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POLITIQUE

N. LXXIX, LUNDI, ce 12 AOUT, 1782,

CHAPITRE L.

Dialogue entre le Courier du. Bas-Rhin f le Politique .

Hollandais.

Le
Rdacteur du Courier du Bas-Rhin s'infcrra

peut-tre en faux contre l'authenticit de ce

rcit; il aiTurera avec fon ton goguenard, fi impo-
fant, que le tems des miracles eft paff; que deux
Humains ne peuvent plus fe parler la diftance de

quarante lieues; qu'il n'a, depuis fa dernire fortie

contre le Politique Holla?dais , vu perfonne dans la

cit de Cleves qui l'ait entretenu fur ce fujet ; que lui-

mme n'a pas boug de la retraite Philofophique d'o

il rgente l'Europe & l'Univers depuis plufieurs an-

nes. On fent combien cette objection eft futile &
ridicule pour ceux qui lavent que mme dans les tems

clairs o nous vivons , rien n'eft pius facile que
de faire parvenir de Verfailles Breft en tout tems

& en dix minutes , des avis prcis & dtaills.

Ainli l'on nous difpenfera de dire fi, pour faire ce

dialogue , le Politique Hollandais fe fera tranfport
chez ie Nouvellifte du cercle de Weftphaie , ou
fi ce Nouvellifte fera venu dans les marais de

Hollande s'aboucher avec fon antagonifte. Au refte,

quiconque douterait de la vrit du Dialogue fui
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vant, ne pourra prouver qu'il y ait rien contre a

vraifemblance; dans ce globe rempli de trompeurs
& de tromps ;

on aurait tort d'exiger davantage.

Le Politique Hollandais.

Soyez donc une fois vridiquc, Mj le Citoyen de Sa-

voye ; on peut l'tre, mme en rdigeant une Gazette.
Avouez que vous n'auriez pas d armer le bras de
trois Puifi'ances refpedtables , contre un pauvre Sebu-

fien; parce qu'il a plu un ardent Dmocrate de Ge-
nve d'crire une lettre trs-analogue au caractre &

la polition des fougueux Rpublicains de ce parti.

Croyez-vous, que vos notes ou mmes fur la lettre

du Genevois foient des articles de foi , qu'il faut

croire aveuglment? Eft-il il ridicule d'appeler des

Phi'ofophes connus par leurs principes dmocrati-

ques, au fecours d'une ville, qui voulait les ralifer

dans fes murs ?
Le Courier du Bas-Rbin.

Le beau rle que vous faites jouer Meilleurs les

Philbfophes! Ils ne font pas fi btes que vous iesi'up-

poftz; ils crivent, la vrit, des maximes hardies,

propres ouvrir les yeux aux peuples fur la laideur ,

la pefanteur des chanes qu'on leur fait porter; mais

quand la mche eft allume, & que le brlot eft lan-

c, mes philofophes difparaiflent, & fe rangent pru-
demment l'cart, pendant que la canaille fait a fes

propres rifques & dpens l'exprience de leurs recet-

tes philofophiques. On a bien vu des prtres, mls
dans des meutes, dans des infurrections contre le

pouvoir tabli , foit qu'il ft lgitime ou ufurp; mais

jamais on n'a rencontr ce philofophe, appuyant par
]a pointe d'une bayonnette ou d'une pe, les prin-

cipes qu'il avait en feignes dans fes crits. Satisfaits

d'avoir donn pafiblement le prcepte, ces Mrs
. ne

font pas jaloux d'y joindre l'exemple.
Le Politique Hollandais.

Permettez-moi de vous dire que votre imagination
ou plutt votre caractre vous a fait prendre le chan-

ge fur l'efpece de philofophes que le Genevois avait

en
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en vue ; il n'a pas cru s*adreier ceux dont la Con-
duite ferait en contradiction avec leurs principes ; &
je crois, comme lui, qu'il eft des philofophes capa-
bles de joindre la pratique la thorie. Il appelle
d'abord Jean Jacques RoufTeau ; invocation naturelle

un Patriote dont l'orgueil philofophique avait ddai-

gn tous les chemins que fes talens lui ouvraient

la fortune. Il rclame, fon dfaut, le fecours du

fameux Raytial. On fait que, depuis que fon ame fe

fut exalte parla fiert des principes philofophiqucs

qu'il rpandait dans fes crits, il jeta le voile que l

tyrannie des bienfances l'avait forc garder & qu'il

abdiqua volontairement toutes les douceurs de fa pa-

trie, pour ne pas plier fon orgueil dfa vouer
en public un ouvrage dont il ne pouvait s'emp-
cher de fe faire gloire en particulier. Un Genevois

inftruk de ces faits, a bien pu fuppofer dans Raynal
une ardeur particulire voir fes principes raifs
dans un petit Etat voifin de la France. 11 n'aurait,

quoique vous difiez , pas t le premier joindre

l'exemple au prcepte* Sans recourir aux Licurgue,
aux Socrate^aux Phocion, aux Tm*afibule,aux deux
Brutus, Caton, & tant d'autres anciens, qui ex-

polirent leur vie ou prirent en dfendant la libert

de leur patrie, l'hifloire moderne nous en montr

plufieurs. La France nous offre des Coligny, l'An-

gleterre des Sydney, la Hollande des Groiius, des

Barneve!t,&c ; les tems modernes ne font pasmme
dpourvus de philofophes guerriers. Elle compte encore

un Frdric, unWashington. Peut-tre objecterez vous

que ces derniers n'ont agi que pour confei ver leur

pouvoir ou fe procurer celui qu'ils n'avaient pas;
Tais Decius, Sydney, Hampden, Coligny, l& tant

d'autres n'avaient pas mme l'efpoir de furvivre

leur dvoment hroque.
Le Courier du BasRbln.

L'Auteur de la lettre n'a pas bien vu autour de
lui ; car il aurait trouv dans le Politique loi-difant

Hollandais , de quoi fuppler de refle Jean jaques
& Raynal: en effet, la premire invitation, cet
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Auteur aurait vol au milieu des Genevois pour le$

foiuenir par fon loquence contre les argumens de*

troupes trangres; moins qu'on ne veuille lui faire

l'injure de fuppofer qu'il efl en contradiction avec fes

principes, & qu'il n'eft pas difpof joindre l'exem-

ple au prcepte. Aprs s'tre forc vainement jus-

qu'ici de ibulever les Hollandais contre cet horrible

Siadbvudrat qu'il dtelle; cet Auteur n'a fans doute
rien de plus prefT que d'aller mourir en homme libre

& vertueux
, avec tes libres & vertueux Citoyens de

Genve
Le Politique Hollandais,

Je ne fche pas qu'aucun Reprfentant de Genve
ait cherch foulever les Hollandais contre l'horri-

ble Stathoudrat ; ceux de ce parti avaient bien autre
chefe faire dans leur pays; la lettre en queftion ne
dit mme rien qui ait du rapport la Hollande. Si

vous avez cru devoir faifir cette occafion pour d-
noncer le Polit que Hollandais comme l'Ennemi d
clar du Stathoudrat , il vous fera bien difficile de

prouver votre a (Terdon. 11 y a dans cet ouvrage
priodique mille pafTages qui prouvent le contraire-;

mais je conois votre erreur. Vous vous glo-
rifiez d'avoir pris nailTance & vous avez fix votre

fjour dans des gouvernemens ou le plus lev des

Citoyens efl tout, & les autres ne font rien. Vous
confdrez un Stathouder du mme il dont vous
tes accoutum envifager le Duc de Savoye & le

Roi de Prufe. il faut avouer qu'il efl, dans les Pays-
bas-Unis bien des mes froides & efclaves qui font

dans ce cas
,
& qui voudraient y entraner tous les au-

tres ; il eft vrai que le Politique Hollandais n'a pas

pargn ces lches deferteurs de leur Souverain

lgitime; en ce cas, il me femble qu'il s'efl conduit

en meilleur fujetque ceux qui oubliaient leurs devoirs

envers leur Souverain , & leurs droits en qualit de

citoyens d'une Rpublique libre.

Il faut d'ailleurs ,"quele Politique Hollandais ne hai'iTe

pas 11 fort le Stathoudrat; puisqu'il a toujours cl-
br les bonnes qualits & les vues droites du Stat-

hou-
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houder; quoique, s'il et voulu adopter le langage
de fes dtracteurs, il aurait trouv des modles non-

feulemenc dans des livres profcrits, mais mme dans

les documens conftitutioneis des corps politiques de
l'Etat.

Au refte il ne parat pas que le Politique Hollandais

ait fi mal vu; car des corps entiers de l'Etat annon-
cent formellement les mmes principes qu'il incul-

que depuis un an & demi. En un mot les princi-

pes rpandus dans le politique , que vous appelez
foi-difant Hollandais, font ceux donc tout vrai Hol.
landais fe fait honneur,

Lifez le No. 76. de votre Gazette de l'anne
dernire ; vous y verrez un chfcours qui , flon
vous ne refpire nullement la fdition , & o l'on

trouve le fonds de tout ce que le Politique a dit fur

le Stathouderat ; il parle ainii du Stadhouder: Quand
n vos qualits perfonelles fe dcouvrirent; quand
5, ce front ouvert & ferein , ces manires libres &
9 , populaires fe dvelopprent nos yeux , nous

efprmes voir renatre les fiecles d'or de la R-
publique. A confidrer la fabrique intrieure de

,, notre conflitution , l'oppofition des intrts des

membres divers , & les dangers des prrogatives
,, des corps ariftocratiques , on ne peut s'empcher

d'avouer que le Stathouderat eft l'heureux contre-

poids qui tient le tout dans un jufle quilibre &
le grand refort qui donne le mouvement tou-

te la machine. Un feul Stathouder devient le

nud qui refferre les diffrentes parties de la con-

fdration; le centre 011 tout aboutit ; l'me qui
donne le mouvement aux dlibrations dans les

prils preifans ;
la rgle qui dirige tous les efforts

vers un mme but, qui fait un tCtat de plufieurs
Etats.,.. Les bons Citoyens s'appliqueront tou-

jours maintenir la conflitution fonde fur le Stat-

houderat II nous faut un Magiftrat fuprme , donc
l'il actif & pntrant veille fur la conduite des

Magiftrats fubalternes qui pourraient faire fervir

3> l'indpendance o ils font du peuple, leur int-
A 3 rc
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f , rt particulier. II nous faut un Gnral dont ia

s , dignit impofe aux gens de guerre & dont la

s , prfence & les faveurs encouragent ceux qui fer*

vent la patrie."
Le Courier du Bas-Rhin,

Mais qu'avait befoin l'Auteur . c}e
la lettre d'in-

viter l'Abb Raynal de voler Genve y fous l'ap

pt d'une Tribune aux harangues ? Voil une-

belle trouvaille qu'une Tribune aux harangues ;

& M. l'Abb Raynal, accueilli par un grand Mo-
narque , ft par un grand Prince, par e fcond
des Henris aurait bien ri, fionluiasaitmvoy.Ber-
lin une dputation Genevoife^ pour lui'.' propolr de
venir haranguer les faifeurs de Toiirne*broches^ qui
avaient conu le projet infenf de fe dfendre contre
trois grandes PuiiTances. L'Auteur de iftoire Pbh
lojopbiqu aurait fans doute rpondu fagement qu'il
ne fallait pas prendre toujours les choies au pi de
la lettre, & qu'il r?avait rien faire dtrns cette galre.

Le PoHique Hoiland-ris.

L'Abb Raynal ne fe ferait, fans doute, jamais

permis les termes de Faifeurs de Tourne * broches ,

que vous lancez avec une rptition dgotante
contre les Citoyens de Genve; auil ne parait il pas

que vous aviez- -pris le ftiie noble de cet Ecri-

vain poar votre modle; il aurait pu ne pas fe

rendre la dputation Genevoife que vous imagi-
nez ; mais non pas en regardant la pratique de fes orin-

cipes d'un autre ceil qu'il les envifageait dans la Tho*
rie. Quelle raifon avez vous de fuppofer h Raynal
une conduite oppofe {os principes? Ce caractre
dans tous les pays eft vil, odieux, excrable. Il au-

rait pu rpondre: mes forces chancelantes ne me
,, permettent pas d'aller jouer -.le rle actif, que

voua me faites l'honneur de m 'offrir; je fens ma
fin s'approcher ; il n'y a pas lorgtems qu'im,

3, grand Miniflre me chargea de concilier les es-

3 , prits dans votre Rpublique; mes efforts choue-

9 , rent; quelaucs traits chapps d'une imagination

5?
vive & phiantrope vous ont donn une trop hau*

9f
te opinion de ma perlbone. On peut tracer fur le

pa-

9>
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9, papier les talens du ngociateur & de l'homme
d'tat ; mais il e(t rarementjdonn aumme homme
de favoir les mettre en pratique; je n'ai jamais eu oc-

cafion d'exercer cet art dlicat; je pourrais m'ga-
rer dans la pratique ; vieux, infirme, tranger,

je n'aurais jamais chez vous autant d'influence &
,, de crdit que ceux qui vous avez donn votre

., confiance; dlibrez avec eux
; runifiez lafges-

5 , fe au courage; &, fi vous ne voyez aucun efpoir
de vous dfendre contre une attaqre fuprieure,

j, fuyez une odieufe domination; aile/, chercher la

3i libert dans des climats plus fortuns."
Il n'aurait pas imit leCourierdu Bas-Rbinqm d'un

ton moiti goguenard , moiti prophtique ,
a d'abord

demand au Politique HoUanda ce qu'il dirait au cas

que les Genevois le rendiflent la premire fommation,
^commenant enfuite douter de fa prdi&ion. l'in-

terpelle avec la mme audace , de rpondre fur des mu-
tilations imaginaires, annonces comme les av^nt-cou-
reurs del fubvernon totale de la viTe ? Comr-.ent r-
pondre ces queftions ridicules? Par le filence. IJ

faut que ce filnceait fingulierement allum la bile

du Courier ;
autrement aiiiak-dpris pour

: ui ce* pi-
thetes d'Auteurs ignorans S: de mauvaife - foi , d'-
mes froides & efclaves, femes au hazard d-ns la

lettre d'un Genevois?
Le Courier du Ba^RbUu

Tout ce que vous me dites- J eft fort bien.

Mais favez-vous que l'Auteur de -la lettre m'a-

vait en vue? Mr. Le pfj.itume prodigue aflez iefte-

ment l'pithete 'j&iorant , quiconque n'a pas
deffin le lourd Tableau deVHijloire Gnrait - s rro-

vmces-Unies. On peut cependant, avoir fait ce gros
ivpe , on peut faire aujourd'hui le Politique liuL

landau, conjointement avec la Gazette Amfterddm,
& -tre encore fort modefle.

Le PoUque Hollandais.

Il eft fcheux Mr. que dans cette occafion corn*
me dans bien d'autres, vos bons mots ne repo.ic-:c

que fur l'infidlit de vos informations & l'jgno-
A 4 ran-
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rance de vos correspondans. 'C'eft trs-gratuitement

que vous attribuez ces trois ouvrages la mme
perfonne. Je ne dfendrai- que celui dont je fuis

l'Auteur ,
le Politique Hollandais. Je n'irai pas

chercher mes raifons dans des phrafes fbphiftiques :

le Courier du Bas-Rhin me les fournira. Ou je me

trompe fort, ou il a dit quelque part, en parlant du

politique Hollandais , qu'il le diftinguaic par fon ar-

dent patriotifme, par une loquence folide, & fur-

tout par une connailTance trs-profonde & trs-ten-

due de la* conflitution & des intrts de la Rpu-
blique. Il n'a pas craint d'ajouter que cet ou-

vrage ferait poque dans les Annales Littraires &
Politiques des Provinces- Unies; & que fon Auteur

ne jouait pas un rle moins intreffant que bien des

membres de l'Etat , par l'influence que fes rai-

fonnemens avaient furies efprits. Ailleurs il vante la

clart, la folidit & la vrit de fes raifonnemens.

Enfin ,
il pouffe l'enthoufiafme jufqu' dire qu'un

Spartiate ou un Romain fe feraient honors de fon

langage & que dans les brouillards affreux du cli-

mat de Hollande, il femble avoir dvelopp une

nergie que l'on n'a pas, ou que du moins Ton n'fe

gure manifefter fous le ciel pur & fortun qui l'a

vu natre. En voil fans- doute affez pour tre or-

gueilleux, fi les louanges d'un Ecrivain qui loue

ou dnigre avec la mme facilit, pouvaient flatter.

Sans tre enorgueilli de fes louanges ni humili de fes

inventives, je penfe que s'il eft vrai, comme l'allure

le Courier du Bas- Rhin, que le Politique Hollan-

dais n'a pas peu contribu tourner les efprits de

la Nation vers le fyftme qui commence prva-
loir ; s'il a contribu , flon lui , hter la reconnaiffan-

ce de l'indpendance Amricaine, avant la nouvel*

le d'une victoire qui pouvait y porter obftacle ; fi en-

fin, flon lui, il joue un rle aufi intreffant

que bien des Membres de l'Etat, je ne vois pas qu'il

ait tant de raifon d'tre modefte. Vous qui, ne

vous contentant pas de rapporter fimplement les

faits,



faits , voulez fans cette les juger , de quoi pouvez-
vous vous enorgueillir P Eft-ce d'avoir dit que cet*

te reconnaiflance tait prmature , pithete que
vous appliqutes galement la dclaration que fi-

rent ce fujet les amricains ds l'anne 1776.

Quand l'hiftoire gnrale des Provinces-Unies,

je laiiTe l'Auteur lefoindelajuftifier. j'en fais aflez,

comme un bon ouvrage, que comme un alemblage de

matriaux propres en faire un bon . A u relie , des en

traves ridicules &abfurdes font-elles propres rveil-

ler ces lans du gnie qui donnent la vie, la rapidit

tous les genres d'crire ? Vous mme , avec tous les

talens & la meilleure volont du monde , feiez-vous

un beau pome fur la libert il , aprs vous avoir ga-

rott bras & jambes , Ton vous forait enfanter

tant de vers chaque jour? On peut tre modefte - en

faifant le Tableau del'Hiftoire gnrale des Provin-

ces-Unies. Mais il y a telle rflexion dans le Cou-
rier du Bas -Rhin, que l'Auteur du Tableau ferait

honteux d'avoir faite?

Quant la Gazette d'Amfterdam , j'avoue encore

qu'on peut tre modefte en la compofant. Mais
il faut, je le rpte, que vous foyez bien mal in*

form ou peu jaloux de l'exactitude hiftorique,

pour attribuer la compofition de cet ouvrage
l'Auteur des deux premiers. Ce n'eft pas que cette

Gazette ne foit bien des gards , prfrable k

la vtre. Elle vous prcde ordinairement pour
les nouvelles gnrales, fouvent mme pour celles

d'Allemagne. Perd- elle beaucoup ne pas conte-

nir les bouffonneries que vous intitulez tantt vos

rflexions, tantt vos notules , & qui dgnrant en

bavardages, font fans -doute la caufe de cette di-

minution de foufcripteurs dont vous vous plaignez
i fouvent ,& dont la Gazette d'Amfterdam n'a fure-

ment pas fe plaindre, depuis que celui que vous

A j in-



indiquez y a" une bien lgre part. La vtre eft cepen-
dant lue : hlas oui, les.hommes font toujours hommes ,

on aime fe re.crer de tems. en tems , avec les Sy-
cophances, les Jongleurs & les Bouffons. Moi*m
me , quand je cherche la groJTe joie, je vais trouver

Scarron & mme ion difciple Manfon. Il leur chap-
pe par fois des traits impayables. Doit- on pour
cela les regarder comme les oracles de Ja politique
& du got?

Le Courier du Bas-Rhin.

Ea vrit , les Genevois ne favaient ni ce qu'ils

voulaient, ni ce qu'ils faifaient, comme on l'a vu

par l'vnement. Un gouvernement populaire qui
ne foie pas populaire; des Magiftrats qui ne foient

pas Magiflrats, qui fuient amovibles au gr du pre-
mier artifan qui ne iachant pas bien faire des tourne-

broemrsv^prendra la fantaifie de gouverner un peu
l'Etat pour fe dlaiTer. De grce ,. Meilleurs , en-
tendez - vous donc mieux & cefez de nous dbiter
des phrafcs fophiftiques , comme vous faites de-

puis longtems.
Le Politique Hollandais.

Les dfinitions qu'on vous 'a donnes du Gouver-
nement populaire ne font pas .diffrentes dans les

Auteurs les plus fameux- On prbpofe un Gouverne-
ment populaire oh les Magiftrats foient amovibles ,

jflMp pas au gr de la
N

volont capricieufe d'un

peuple ambitieux-; mais certain tems & d'aprs des
liStuts fixes. Cela eft clair & bien diffrent d'une
conftitution oh le peuple gouverne & dpofe arbitrai

rement fes Adminiftrateurs.

Le Courier du Bas -Rhin.
Mr. Le Politique ne demande jamais que plaies &

hffejy & s'il ne. ,tenait . "ju' lui, il diicudrait l'uni-

vers, ou il y a certainement beaucoup de choies
-

refaire, pour faire fortir de ce nouveau cahos,
L'ordre le plus admirabb & ta Icg-'Jlation la plus fu-
blime. Dclamateur odieux, ne eefferez*vous ja-
mais d'infulter m bon-fens, & d'garer la multi-
tude par vos faux raifonnemens ?

Le



La Politique Hollandais.

Un Genevois vous dbite une maxime politi-

que , puife. dans les Auteurs les plus orthodoxes

fur la politique ; vous la trouverez d ms Platon ,

Cicron , Loeke ,. Sydney , Montefquieu, Mab-
ly , Rouifeau & Raynl, 11 prouve combien le des*

potifme efl plus funefte que l'anarchie par ces

mots que vous fupprimez. adroitement : le des*

potifme rpand un engourdifTement. gnral qui
touffe la moindre tincelle de patriotifme ; vai

f , nement briferait-on les chanes de celui qui a

perdu le got de la libert; il fera toujours prt
recevoir le joug de la premire main qui vou-

^ dra le lui jmpofer.". Si vous demandez, prfent
ce qu'a produit l'anarchie? Il repondra: la confd
ration Helvtique, la Rpublique Belgique, le

gouvernement d'Angleterre, la confdrationAm-
ricaine &c.

Le Courier du Bas - Rhin
Grandes /vrits ! N'ai -je pas eu raifon' de

les plaifanter , : -les voyant mal rprfentes par
des raifonneurs faux & intreffsj & je conti-

nuerai m'giyer ,' quand l'envie m'en prendra,
aux dpens .de quelques fourbes qui conduifenc
tant de focs.

Le Politique Hollandais.. .

Vous faites fort bien de vous gaver; la gaft
contribue beaucoup-

-

la fant, en dilatant te dia-

phragma & fert beaucoup embellir le fonge hlas
fi court de la vie. Mais vous n'tes ni heureux
ni dlicat fur le choix des fujsts. Que de mauvais
raifonneurs rprfentent mal une grande vrit; efc-

ce une raifon pour la ridiculifer V La vrit ne de-

vient pas fauffet, fous le plume d'un Ecrivain
mal- habile. Vous le dites intrelT. Mais quelle

efpece d'ambition fuppofer un homme qui ne
cherche louer ni les Princes, n{, les Ducs . ni m-
me aucune Cour; & qui perfvrant, il eft vrai,
avec plus de fermet que de taens dans le dvelop-
pement de les principes Rpublicains , ne peut
voir que des vues utiles & falutaires?

Le

\
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Le Courier du Bas.Rbln.
Mais pourquoi les Genevois n'ont -ils pas vu d'a-

vance que l^urs prparatifs feraient inutiles, & leur
fureur impuifTanteV Ne favaient-ls donc pas que
van fine vtribus ira ? Pourquoi , comme je le leur
ai reproch, ont ils compromis l'honorable caufe
de la libert, contre une force fuprieure qu'ils ne
pouvaient repoufler? Pourquoi? Ce ft que ls Ma.
giflracs deftitus taient des Ambitieux , que les

Magiftrats fubllicus taient des Ambitieux; & que
les faifcurs de Tourne- broches taient des lots gars
par des Ambitieux; c'eft que je vois dans toute's les

Rpubliques des intriguans, des influans adroits &
des influ* dupes, & que j'y cherche encore le vrai

patriote.
Le Politique Hollandais.

Votre dclamation prouverait feulement que les
GenevoiVont manqu de prvoyance , mais le d-
faut de prvoyance eft il incompatible avec le pa-
triotifme? Encore moins en pourrez- vous dduire
qu'il n'y a jamais eu de vrai patriote dans aucune
Rpublique. Il me femble que ceux que je vous ai

cits, Licurgue, Socrate, Pericls, Xnophon,
Phocion , Scevola , les Fabius, les deux Brutus
Caton, Sydney, &c avaient du patriotifme autant

qu'on peut en avoir; moins qu'il ne vous plaife

d'^nalyfer fi rigoureufement cette vertu , qu'elle
foit abfolument un tre de raifon. Accordant m-
me que la reddition volontaire des Genevois "ft une
inconfquence , compare aux prparatifs qu'ils
avaient faits, en cela ils auraient pay le tribut

l'humanit Il fe rencontre des inconsquences dans
les Corps compofs de plufieurs tores , auffi bien que
dans les Corps qui n'en ont qu'une. S'il fallait

adreflr un pourquoi toutes les inconfquences qui
s'offrent dans ce bas monde, le Courier du Bas-
Rhin lui-mme en ferait il exempt? On lui deman-
derait pourquoi il dchire prfentement avec tant

d'acharnement le Politique Hollandais qu'il louait
autrefois avec tant de complaifance ? On n'aurait ja-

mais
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mais fini fi l'on voulait relever toutes les inconf-
<mences qui fe rencontrent dans fes feuilles; & il

ferait lui-mme fort embaralT de rpondre autre-

ment qu'en difant qu'il a t tromp par les pre-
mires apparences, par fes correfpondances , & m-
me parfon goftt qui rejette actuellement les mmes
mets qui , jadis, lui parafaient dlicieux. Je ne
vous appellerai pas , comme tact d'autres dont vous
avez rpt les plaintes , le lche apoftat des bons

principes. Je ne crois pas que vous en ayez jamais
eus. Vous qui prodiguez fi lgrement le titre de
raifonneurs faux & intreiTs , voudriez- vous me
donner une autre raifon de cette variation? Com-
ment, depuis que vous avez pouf le parti de per-

fonages lis des Maifons Souveraines, vous qui
l'idiome de

.
ce pays eft tranger, favez-vous

vous procurer le premier les pices qui plaifenc
ce parti: vous paraiilz avoir acquis des cor-

refpondans tout--faic diffrens de ceux qui vous
menaaient de coups de bton , pour avoir infr
dans votre feuille des articles du Politique Hollan-
dais. A chacun, il eft vrai, permis, flon vous,
d'avancer fa petite befogne comme il peut: un fy-
fteme auf commode montre fumTamraent que vous
n'tes d'aucun parti ,,

& qu'il faut des raifons parti-
culieres pour vous dcider. Vous vous tes plaint

qu'on renonait par centaines l'abonnement de
votre feuille. Ces plaintes auraient -elles eu pour
but d'obtenir un autre ddommagement?

Le Courier du Bas Kbin.

Dclamateur infolent & punifTable, quoi! vous
ofez calomnier la face de t''Europe ,

un des gou-
vernemens le plus doux, le plus fage, & !e plus
modr qui ait jamais xift. S chez que l'Auteur

de ces notes fe fait gloire d'avoir pris nai fiance au

pi de ces rochers, de ces montagnes, fous ce gou-
vernement, ou je l'avoue, on ne bavarde pas tant

qu' Genve y en Hollande, P-biladelpbie fur la /i-

kerty mais ou l'on jouit vritablement de ce bien

prcieux, dont les orgueilleux Rpublicains ne pour-
fui-
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fui veut & n*erbr3flent gure que le phantmew
Vous infultez la fois [dans 3 lignes 3 PuifTan-

ces refpeclables qui fe donnent la peine de fe re-

muer , pour mettre d'accord quelques brouillons

qui allaient s'encre-gorger , 11 l'on n'tait accou-
rus leur fecours. Et vous donnez le nom de
libert au pouvoir de fe mafacrer pour prouver
qu'on eft libre? Mais de quel genre, effc votre im-

prudence, & quels font vos lecteurs?

Le Politique Hollandais.
Dans une Rpublique, comme dans tout autre Etat, on

ne s'entre-gorge plus, ds qu'il n'y a plus de choc, ds
qu'un des partis rgne feul. Auft les Reprfentans de

Genve, devenus les matres, ne fe font allures des per-
fonnes de leurs adverfaires que pour que les ttes des N-
gatifs rpondilTem de celles des principaux Reprfentans.
En cela ils ont calcul trs-fagement. Car il parat que
s'ils n'avaient pas eu entre les mains des perfonnages auxquels
ils auraient fait prouver le fort qu'on pouvait leur (leftl-

ner, les PuiiTanees mdiatrices auraient port plus loin les

fuites de leur mdiation triomphant*: ce n'tait donc pas
dans ce cas , de la part des Reprfentans , le droit de la li-

bert, mais le droit de h furet perfonelle.

Dcla-mateur infolent & puni(fable! efl-ce bien le Cou-
rier du Bas- Rhin qui chappent ces paroles? Mesoreil
les ne me trompent-elles point? Il parat douter de fono.
ijuence ; il dnonce lchement fon adverfaire fanimad-

verfion terrible de trois PuiiTanees. Et quand? dansunrsms
o celui-ci invoquait en fa faveur les Souverains de Frife

qu'il ne celajt d'outrager. Il faut, Cependant, que ces Souve-

rains fbient enorebien refpe&ables , car les Princes d*Orange

qu'il affecte fi fort ce relever, ont conftamment prfr de f-

journer auprs de ces Etats dans la qualit fubalterne d'Of-

ficiers, plutt que d'aller exercer f autorit fuprme dans les

Etats dont ils font Souverains,

H'as! les efprits qui aiment s'gayer, font- ils aulT fufeepti-
Mes du fiel de la malignit ? Tu tefches , Jupiter , donc tu as

tort. Mais pourquoi cet importun Genevois eft-il venu fe four,

rer dans le chemin de ce libre Savoyard qui favourait avec tant

de complaifance la douceur d'infuter impunment la diftance

de deux cens lieues, ces vauriens de Genevois peur lefquels
il parat avoir conferv une feaine nationale'* Ehlu'a.t-ilpas

13



le droit excufif de les traiter de brouillons , de faifeunt
tourne-broches ? Cnvent-il un citoyen de Genve rap-

peler aux Savoyards la fublime efcalade de 1602? Eh ne
fait-il pas qu'un es Grands Potes de nos jours a fa anno-
blir les travaux qui font connatre la nation Allobroge fu-
nivers entier? Voltaire n'a-t-il pas dit?

J'eftime plus ces honntes enfans

Qui de Savoye arrivent tous les ans

Et dont la main lgrement efTuye ,

Ces longs canaux engorgs par la fuye?
-

C'eft le propre des charlatans littraires de confondre

toujours leur caufe avec celle des Souverains. Qu*on leur

faffeune pente gratignure, l'Etat eft-en pril ;c*eft le Sou-

verain qui doit prendre leur caufe en main. Jl faut tre

dpourvu de lumires & mme d'honneur pour ne

pas reconnatre dans fa Majeft Sarde, le Pre c le

Lgiflateur de fes peuples. Mais un fougueux Repu*
blicain de Genve, qui voit entrer les troupes de ce Pria

ce en triomphe dans fa patrie, pour affermir une domina
tion qui lui elt odieufe, doit fe rpandre naturellement en
invectives contre ce voifin, confidr depuis longtems,
comme un Ennemi naturel, 11 fe contente de l'appeler le

trifte gardien des Montagnes. Eft-ce un mot donc mme
une tte couronne puiffe s'offenfer? Eft-ce Une injure

drogatoire la dignit Souveraine que de dire d'un Prin-

ce qu'il garde triftement des montagnes? Que ces mots
font loin d'tre auf reprhenlibles que ceux que vous vous

tes permis contre les Etats Souverains de Frife! D'ail-

leurs, ces exprcfons ne font -elles pas dans le caractre

& la pofition d'an difciple de Raynal, qui ne reconnat

que deux fortes de libert, la civile qui alure les biens

& la vie des citoyens , indpendamment de la volont d'au-

cun individu; & la libert politique qui donne part &
droit au gouverncQent, & qui pourrait dire d'aprs fon ma-
tre: ds que le Prince fait les loix& les abolit, les tend

& les reftreint, en permet ou fufpend l'exercice a fon'gr;
ds que l'intrt de tes pafons efl: la feule rgle de fa con-

duite; ds qu il devient un tre unique & contrai o tout

aboutit; ds qu'il cre le jufte & l'injufte; ds que fou

caprice devient loi & que fa faveur eft la mefure de l'efti-

Bie publique, fi ce u'eit pas l le despotifme, qu'on nous

dife
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dife quelle efpece de Gouvernement ce pourrait tre, .

Cependant vous entendrez dire que le Gouvernement le

plus heureux ferait celui d'un Defpote jufte & clair , quel-
le extravagance! . . Partout o la Monarchie eft illimi-

te, on ne peut allgner la forme du Gouvernement, puis,

qu'elle varie non-feulement avec le cara&ere de chaque Sou-

verain ; mais chaque ge du Prince. Ces Etais ont des

ioix crites, ont des ufages & des Corps privilgis; mais

quand le lgiflateur peut bculeverfer les loix & les tri-

bunaux; , . . enfin, quand le gouvernement eft arbi-

traire; ... ce n'eft plus que la terre d'un feul homme."
Mais tout ceci n'eft qu'un bavardage de dclamateur; il

faut aller l'cole du Nouvellifte de Cleves,- il nous en-

feignera dans quel coin des Alpes on trouve le plu*
beau Gouvernement fous lequel un humain puille s'hono

ier d'avoir pris naiiTance!

Au refte , Mr. le Nouvellifte Germanico - Allobroge , vous

pouvez dclamer votre aife contre le Politique Hollandais ,

qui ne vous a fait d'autre mal que de rfuter dcemment vos

indcentes accusations & vous veut encore siz de bien

pour vous donner les avis luivans.

Soyez moins partial ; ne garniiez pas toujours vos feuil.

les de longues tirades contre le fyflme de la Ville d'Am.
fterdam.

Soyez un peu plus rferv en jugeant les procds de nos

Adminiftrateurs ou de nos adminiftrations. Rr.ppelez-vous

que vous avez dcouvert votre partialit en acculant la

Frife d'avoir enfreint l'Union , pour avoir opin la pre-
mire dclarer l'Amrique Indpendante; & que, fuivant

votre fyftrae , la Gueldre qui fe dtermina la dernire

cette dmarche, et t la feule qui n'aurait pas viol la

conftkution. Soyez j mais il eft tems de s'arrter, en at-

tendant que vous me donniez occallon d'allonger ce dia-

logue.

Ces Feuilles priodiques paraiilnt rgulirement, tous les

Lundis Amfterdam , chez
,'f. A. Crajenfcbot ; Haar~

lent , chez Walree ; Leide , chez Luzac& van DaMme ,

& Les Frres Murray ; la Haye ?
chez J. van Cleef,

Detune , van Drecbt f La Veuve Staatman ; Gouda ,

chez Van derKles\ Rotterdam, chez Bennet &Hake , ce

D. Vis ; Dor drecbt, chez Bluff; eventer , chez

Leemborst ; Groningue , chez Huyzingb ; Nimegue ,

Chez Van Goor ; Amhem, chez Troost ; Bois-le Due -,

chez J. H. Pallier , Hambourg, chez J. G. Virebaux

& chez les principaux Libraires des Pays-Bas*
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POLITIQUE

N. LXXX. LUNDI, ce 19 AOUT, 1782.

Suite du CHAPITRE XLIX

Sur Vtat des affaires intrieures ? extrieures de

la Rpublique , les prjugs fur la Nation

Franaife &c.

Lorfque
nous entreprmes de fournir la car-

rire pineufe & dlicate de la politique; les

principes que nous adoptmes, quoique avous fecr

tement de la gnralit de la nacion, n'taient foute-

nus avec vigueur que par un petit nombre de corps

politiques de i'Etat. Une multitude de circonftances

& d'vnemens, & le pril* toujours croiffant de l'E-

tat , ayant dmontr la vrit de ces principes, on
a vu fucceflivement les adminiflratiocs fuprmes,
confentir une alliance momentane avec la France

pour les oprations de la Campagne , autorifer un em-

prunt propre mettre les Amricains en tat de nui-

re l'Ennemi commun, ajouter au courage & au

crdit de ces braves Rpublicains , en dclarant

leur indpendance, conclure avec l'Amrique un
Tome IV. B Trait



C 18 )

Trait de commerce, pour y tablir des corres-

pondances utiles avant que la paix ouvre fes ports k

toutes les nations ,& travailler aux mefures les plus

propres dcouvrir & faire difparatre cette in-

action tonnante & cette honteufe ftril de res-

sources, o toutes les nations amies ou neutres s'in-

dignent de voir rduite une marine qui, feule, a tenu
tce la France & l'Angleterre combines, a fait

trembler la dernire, & dict fouvent la loi des puis-

fances qui l'outragent actuellement, Ainfi le Gou<
vernement lui-mme par les procds, le? plus folem.

nels,a-mis la fanction nos principes. O font donc
ces infmes dtracteurs, ces vifs dlateurs qui calom-

niaient un langage aufi nceflaire que patriotique?

Encore, fi, dans l'excution de leur plan, ils avaient

fu prendre ce ton de modration qui annonce la bon-

ne-foi, & que,jdans quelques uns de ces principes, ils

eulTent ouvert les yeux l'vidence; on aurait pu
les croire bien-intentionns ; mais tous femblent s'tre

accords pour condamner le trait prparatoire, l'al-

liance avec la France < la pourfuite des mefures pro-

pres nuire vigoureufement M'Ennemi&e refus d'une

paix particulire, avant d'avoir tir indemnifation &
vengeance d'une attaque ruineufe & iniufle. Quoi-

-

qu'on puilTe condamner le trait, prparatoire avec

un peuple non reconnu pour indpendant , & en

avouer les avantages quand cette indpendance eft

dclare ,
ils n'ont pas voulu cder un feul point de

leurs opinions fauffes & errones. Ils ont pouil

l'impudence jufqu' fe couvrir du bouclier vnera-

ble de notre Stathouder, & lui attribuer leurs faus-

fes notions; ils ont tellement ml fa caufe avec la

leur, que des Patriotes inclins bien penfer de, cer,

ilufire Chef de la Rpublique , ont do t Quelque,
tems .de fes bonnes difpofitions ; & qu'en gnral
nation entire a conu les foupons les plus fini-

lires & les plus dangereux ? Un d'emr'eux , par-

lant, dernirement . de la Rgence d'Amfterdam, ima-

gina de publier le rve fuivant, I1 avait vu en foi>
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ge, difait-ii 5 une Heptarchie gouverne & peuple
par des Chats, Ceux de Smaretmad (inverfion fore

adroite d'Amfterdam) taient les plus avides & les

plus ambitieux. Ayant aid & anim les Babou*

ter fecouer e joug du Rot des Chiens , animaux

,,
utiles f fidles , dit le rveur , ils attirrent une

,, guerre avec la gent canine. Le Roi des Dogues
mit au jour la malice & la perfidie de leurs proc-

,, ds; le peuple des Chats aurait pu appaifer fa

colre en lui donnant fatisfaclion ; mais, quoique

,, faible & dfarm, il aima mieux fe battre; aufli

if fut-il pill de toutes parts& cruellement trait. Les

Chats tratres d'Amfterdam, craignant alors que cette

leon n'ouvrt les yeux leurs compatriotes, &
qu'on ne les punt d'avoir cauf les maux de toute

la nation, imaginrent de rpandre qu'ils n'avaient

rien fait que de louable . & de rejeter tout le blme
fur le Lion qui tait le Chef de la Rpublique des

5, Chats. N'ofanc d'abord l'attaquer directement , ils

j, s'en prirent au Cheval, le plus noble & le plus

courageux des animaux ; parce qu'il polTdait la

confiance & l'amiti du Lion. Ils l'acculrent

,, d'avoir, par fes confeils dteilables, caufs

,, tous les maux de la patrie Ils demandrent

qu'il ft banni ; & par leurs artifices , leurs cla
'

meurs & leurs iubterfuges , l'innocent courfier

trouva nomfeulement tout- accs la juftice ferm;
,, il fe vit mme en proie aux outrages de toute la na-

tion ; & les vrais tratres l'Etat furent clbrs
partout comme les hros & les fauveurs de la pa-
trie. La nation, gare par l'ilufion , fe mit

dchirer avec acharnement le Lion mme.
Les Chats prpofs l'adminifiration voyaient avec

plaifir ce dchanement gnral. C'tait au peu*

pie que le Lion devait fa dignit; ils efpraient le

dtruire par les mmes mains qui l'avaient lev, afin

de n'avoir perfonne au-deflus d'eux , pour contrler

leurs aclions & tenir leur pouvoir dans les bornes.

Enfin ils pouffrent l'infulte fi loin , que le Ln
B 2 d-
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dpouill de fes dignits , fut oblig de quitte?

S) le pays.
Cet Auteur, aprs avoir reprfent fous ces traits

brillansla conduite de la Rgence d'Amfterdam, lui

donne enfuite les loges fuivans qui fans doute ne la

flatteront gure, quoiqu'ils fafTent allufion au change-
ment de fyftme qu'on femble avoir remarqu dans
fa conduite.

Tout infmes qu'aient pu tre les erreurs qu'on
a commifes; tout mprifables qu'aient pu tre les

5 , procds qu'on s'eft permis ; il eft toujours loua.

ble de revenir une conduite fage & de montrer
fon repentir. Sans doute que la pofterit ne con
damnera jamais aflez la conduite d'Amfterdam,
dans le trait prparatoire avec l'Amrique , dans
fa propofition pour adjoindre des Confeillers au

33 Prince & dans fa fameufe dmarche pour loigner
le Duc de Brunswich. Hlas ! ces malheureux

5, procds ne peuvent plusfe rvoquer! Mais com-
bien Amfterdam , par fa conduite pacifique & tran-

5, quille, ne montrent elle pasprfent, qu'elle eft

5 , convaincue de fes fautes, qu'elle s'en rpent ame-

rement, qu'elle n'eft plus d; ns l'intention de faire

3, des proportions fditieufes & choquantes, perfua-
de qu'il faut une conduite diffrente pour rta-
blir le bien- tre de l'Etat. . . . Mr. le Bourguematre

,, Rendorp & les autres membres de cette Rgence
fe font enfin rendus ou aux reproches de leurcon-

3, fcience, ou l'loquence irrfiftible avec laquelle

?,
on a dmontr la perverfit de leurs procds.

"

C'eft ainfi qu'une feuille priodique intitule de

Post naar den Neder-Rbyn dnigre ou loue la Rgen-
ce de la ville d'Amfterdam.

Lorfque les plaintes des Corps de l'Etat fur la di-

rection des affaires depuis l'origine des troubles occa*

lionnes par la guerre Amricaine > fe concentraient

dans le fecretdes aflembles politiques; on attribuait

les murmures gnraux de la nation, la perverfit
de quelques Ecrivains audacieux , qui avaient pour
but infernal de femer ja divifion & d'exciter la r-

volte



volte parmi le peuple. Lorfque la Rgence d'Am-
fterdam s'avana dans la lice pour foutenir les

droits de fes habitans en particulier & de tous les" ci-

toyens de la Rpublique en gnral , on la reprfen-
ta comme une cit ambitieufe qui, enfle de fes ri-

chefies & de fa pui {Tance voulait dominer la Rpu-
blique entire, & qui loin d'avoir en vue l'intrt

gnral de la confdration, reflemblait ces

excroilTances dangereufes, qui pompent tous lesfucs

vitaux du corps phyfique, & en minent les forces

fous une faulTe apparence de fant & de profprit*
Mais prfent Amfterdam femble avoir abandon-

n le fyftme qui donnait lieu cette inculpation;
& d'autres Corps de l'Etat , des Provinces en-

tires , clairs par les leons puiflantes de l'viden-

ce & de l'exprience, fefont fubftitus cette vil-

le. Il fuit donc , de toutes les dmarches,

que nous voyons faire aux Corps politiques de

l'Etat, que ce n'eft ni une populace ignorante;
ni des crivains turbulens & factieux , qui occafion-

nent le mcontentement gnral; puifque les admi-

niftrations lgiflatives de la confdration exhalent,
avec une folemnit conftitutionelle, les mmes plain-

tes; & qu'elles font diriges contre les officiers char-

gs d'excuter leurs ordres. \l eftfingulier de taxer un
Souverain de rvolte, parce qu'il accufe la conduite

de fes Miniftres* Eh ! dans quel nouveau code de

loix n'eft -
il pas permis au matre de paratre m-

content de la conduite de fes ferviteurs? Il faut ajou-
ter l'ignorance des notions les plus communes ,

la perverfir des vues les plus dangereufes , pour
traiter de rvolte une conduite pareille. C'eft vou-

loir rcflufciter l'exemple de ces fanatiques partifans de

Cromwell qui prirent les armes contre leur Souverain &
le firent mourir,fous prtexte de rbellion. Les Etats,

de Frife, ceux de Zeelande,& la plupart des villes de

la Hollande, fe plaignent vivement & conflitutionnel

efnentde la manire dont les oprations gnrales font

diriges ;
de ce que l'autre partie de la confdra-

B 3 tion
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tion ne s'efl: pas encore jointe ceux: qui font ces

plaintes, eft-ce une raifon pour les accfer de r-
volte ? Ceux qui fe permettent ces inculpa-
tions , ne fe rendent- ils pas coupables d'aprs
l'obifiance pasfive qu'ils inculquent fans ceffe?

C'eft du moins le principe qu'ils cherchaient

diflminer, lorfqe le fyftme contraire au leur ne

paraiflait encore adopt que par la minorit. Mais

depuis que la Rpublique, par la reconnaifFa-nce fo-

Jcmnelle de l'Indpendance Amricaine , par Tac-

ceflion l'alliance Franaife , par le refus d'une pa-
cification particulire, & par les mouvemens d'un

grand nombre de membres, pour l'amlioration des

affaires maritimes, parat incliner pour le fyftme
oppof celui des nglomnes ,

ces derniers auraient

d garder le filence. Ce ne font plus des particuliers
fans million & fans autorit , ce n'eft plus l'ambi-

teufe Amfterdam qui doivent attire/ leur ani-

madverfion ;
cette ville a montr

, dans cette

circonftance , comme dans tous les tems, qu'el-

le n'avait point de -fyftme fixe; ainfi s'croule la*

bafe de tous les raifonnemens du dtracteur de cette

ville; il pourrait compofer galement des Politieke Ver*

toogm contrei la Frife, laZeelande, les villes de

Leide, de Dort &c.

De tous les mmoires prfents l'oceafion de la

direction perverfe des affaires, aucune n'a expof
les chofes fous un point de vue auffi touchant, aufi

nergique, auiTi fidle que les Rgns de la ville de Ley-
de. Ces zls patriotes commencent par fe plaindre

que la Rpublique foit rduite un tel Etat d'abjec-

tion , que les PifTances dont elle ne fe ferait jamais

doute, hazardaient envers elle des procds inful-

ams. La Rgence fait allufion ou aux dmar-
ches de la Rpublique de Venife qui refufe de lui

rendre juftice dans une demande lgitime, ou plutt
aux plaintes de l'Ambafiadeur de Dannemarck, dans

une affaire ou notre Compagnie des Indes Orientales

obferve trs- bien qu'elle aurait eu droit de fe plaindre

la premire la Cour de Coppenhague. Aprs avoir

re-
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remarqu combien cet tat prcfent de faiblefle &
4'ina:ion, eft difficile a concilier avec les reifour-

ces ce la vigueur que prfente encore la nation
, elle

propofe qu' la fin de cette campagne, on deman-
de l'Amiral Gnral copie de tous les ordres qu

?
il

a donns depuis le commencement de la guerre,
tous les Officiers des forces maritimes de l'tat
dans les diverfes parties du monde , & de tou-

tes les Rfbiutions prifes dans les Confeils de guer-
re , bord des Flottes. Ils vont jufqu' deman-
der (1 la Flotte fortie le 6 juillet a reu ordre de

chercher la Flotte marchande de la Jamaque; au
-cas qu'elle fut oblige de chercher les ports en
tournant le nord de l'Angleterre. Ils veulent enco
re favoir pourquoi les Capitaines Satinck & Vol*

bergen font tombs au pouvoir des Anglais ., quoi.

que la dclaration de Sir Jofeph.Yorke le ft fYi?.e

allez tems pour qu'on et le loilir de les prve-
sir. A cette occalion ih veulent favoir :

Pourquoi , PAnne pafTe 178 1 , les VaifTeaux de Guerre &
les Frgates n'ont pas mis la voile, pour protger tant les

VaiTeaux des Compagnies Orientale & Occidentale, que les

autres Navires- de cet Etat, & caufer tout le prjudice lgt
tfahie l'Ennemi dans la Mer du Nord, en Interceptant , Toit

feu Commerce del Baltique \ foit fes Btimens rverais

h Pche de la Baleine ; foit auffi les Navires de Tranfport , qui

trrivsieric
"

Allemagne avec des Troupes; principalement

forfqu'il fat connu que nombre de ces Navires , /eus la fai-

ble Efcovte de quelques Frgates , devaient pafTer le long des

Ctes de cetEia: pour le rendre en Angleterre
? Et pour-

quoi lotfque TEfcadre dirigea, au mois d'Aot 178 1, fon.

Cours versh Baiiique^eWe ne fut pas renforce des VaifTeaux

commands par les Capitaines de Sruyn ,vsn Kinkel& Rauws ?

Pourquoi;, aprs avoir promis que les VaiiTeaux venus du

B 4 Dec*



Doggersbank feraient rpars fur le champ, afin que, con-

jointement avec d'autres, ils efcortaflent les Convois

deftins pour les Indes - Orientales & Occidentales ,

& pour la Baltique ; cette Promeuve ne fut pas rali.

fe ; mais les Navires marchands , prpars fur la

foi de ceite Promette , ont t obligs de pafler tout l'hiver

dans desRades dangereufes, la perte immenfe dsintrt

fs; Et fi l'on n'aurait pu, avec autant de clrit que l'Enne-

mi, remettre en Mer avec les Vaiffeaux qui avaient combattu

Et fi l'on a veill d'une manire convenable ce qu'il fe

trouve une quantit fuffifance de Matriaux de conftru&ion

navale dans les Ports refpetifs de cette Rpublique, & ce

que les Magalins nceffrires foienc tablis dans le voifinage

pour, Tinftcr de ce qui fe pafadans la Guerre de 1665 &
1666, pouvoir rparer promptement les Vaiffeaux de Guerre

au moment de leur rentre , les pourvoir de ce dont ils ont

befoin, & les renvoyer en mer, afin qu'un fjour de longue

dure ne prjudicie point au Service de l'Etat ?

Pourquoi lesVahTeaux de Guerre & les Frgates, qui avaient

palT tout l't dans la Mditerrane , fans avoir cauf l'En-

nemi aucuu tort, n'ont pas t dcachs pour les poffet

fions de l'Etat dans les Indes* Orientales & Occidentales, pour

le renfort fi nceffaire de ces Etabliflemens fans dfenfe?

Pourquoi il n'a pas t ordonn aux mmes Vaiffeaux &Fr

gtes, en premier lieu, de prendre les fix Vaiffeaux de retour

de la Compagnie des Indes-Orientales, qui, faute de

Convoi , fe trouvent encore au Port de Cadix, & de les efcor-

ter vers l'un des Ports de France ; & leur retour , d'ame-

ner les trois Vaiffeaux de la mme Compagnie, qui fe trouvent

Drontheim ,
& de les efcorter dans les Ports de la Rpublique ?

Pourquoi l'Equipage du VaifTeau command par le Capitaine

Berg-



Eerghuis, inutilement reparti bord des Navires de la Corn,

pagnie des Indes , n'a pas t ramen , afin d'tre plac furies

Vaifleaux de fEtat ?

Pourquoi, ds le commencement du Printems, avant qu'au-

cun Navire ennemi fe montrt prs de nos Ctes, les Vaif-

feaux de Guerre & les Frgates , en tat de fortir des Ports

& Anfes de cette Rpublique, n'ont pas t raflembls

dans un lieu propre cette Opration, pour carter l'Ennemi

de nos Ctes, ainfi que de la Mer du Not-d \ pour efconer ju

qu' une certaine hauteur & faire partir enfuitc de bonne

heure pour le lieu de leur deftination , les Vaifleaux des

Compagnies Orientale ^.Occidentale , arms depuis fi long-

tems la charge onreufe de ces Compagnies, dont la R"
publique ne peut fe pafler & qui cependant font menaces

d'une ruine prochaine ; pour tablir une Croificre contre les

Flottes Marchandes Britanniques , qui allaient fi conftam-

ment la Baltique , ou en revenaient, & contre lesTranf-

ports deftins amener les Troupes Allemandes ; pour atta-

quer le peu de Vaifleaux de Guerre efcortant ces Transports ;

les occafions pour l'excuter n'ayant pas manqu, & ayant

pu tre faifies avec beaucoup d'apparence de ruflite , fi la

jonction indique des Forces navales de la Rpublique s'-

tait faite aflez tems; alors mme elles auraient t trouves

fuffifantes pour tenir tte une Flotte ennemie peu nom-

breufe, mal quipe, remplie d'ailleurs de malades, telle

enfin qu'elle s'eft montre la vue de nos Ctes?

Pourquoi, du moins, les Vaifleaux de Guerre &Ies Frgates

en tat de fortir, n'ont pas rais fur le champ la voiie du

exel & du Vlie pour combattre l'Ennemi , s que la plupart

de fes Vaifleaux eurent quitt le voifinage de nos ports,

pour tre employs contre les Flottes Franaife & Efpag*

noie runies ?

B 5 Pour.
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Pourquoi, enfin, duranr le cours de cette Guerre, un bon

nombre de. Frgates. & -de Cut. ers, dont la Rpublique fe

trouvait fuffifanament pourvue, n'ont pas tenu la Mer, afin

de couvrir icsIN'aves quips en Courfepardes particuliers;

pour caufer du irjudice au Commerce ennemi; peur afluret

nos Ctes contre les h'fukes & les brigandages de l'Ennemi;

pour prvenir ou empcher qu'il ne vnt s'emparer d'un Na-

vire arm en Courfe, ia vue & prefqu'a la porte des Vaif-

faux de guerre de cet tat?

Les villes de Dort, de Tergow, & de Schiedam
ne fe font pas contentes d'accder avec une ardeur

par-ticulicre ces proportion;: ;
on avait mme ouvert

dans l'affembl un vre extraordinaire, celui d'accor.

derdans cette occafion la ville deLeidelesremerci-
mens qu'on dfrait ordinairement aux proportions
patriotiques du Stathouder. On ne doute p;.s que
toutes les villes de Hollande n'adoptent lemme plan;
on allure qu'on les avait prvenues fur ce m-
moire avc,nr qu'il.ft prfent aux .Etats, On pr-
fiime mme v que. les auti,es Provinces font ii bien

difpofes qu'il n'y rencontrera aucune djfut.
Les lettres circulaires que les Etats de Zeelande.
viennent d'expdier fur cet objet, font trop analo-

gues la propofition de Leyde , pour tre men-
tionnes. Il n'y a pas jusqu' la Rgence d'Am-
fterdam qui ne foit, dit- on, prte de concourir ces

mefures importantes.
On ne peut s'empcher de remarquer que toutes

les Rgences en gnral infiftent pour les mefures
hardies & vigoureufes; pendant que dans les temsdes

Tromp & des Ruitcr les Adminiftrations fupxem.es
taient obliges/d'envoyer fur le- floues, aufi bien

que dans les camps, des'Dputs, pour modrer l'ardeur

6c. l'activit des Coromandans en Chef. Dans un dif-

cours fait par Son Altefi SrmiTime ie j Juict aux:

Etats-Gnraux
;
on voit que le Confeil de guerre tenu

bord de la Flotte opinai ta refier dans le port, & qu'il a

fallu les avis de l'Amiral- Gnral, des Amirauts,
&
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& les ordres des tats- Gnraux pour l'engager h

fortir. La Flocte Anglaife ayant abandonn la mer
du Nord

,
non - feulement l'efcadre Belgique n'avait

rien craindre ; elle avait mme de grands coups

frapper, (bit en alarmant les ctes Britanniques
foit

'

en interceptant la navigation & les Flot-

tes marchandes de l'Ennemi.

A cette occasion, l'on dit que la ville deLeide avait

infr deux autres proportions dans fon mmoire,
l'une pour rtablir les Dputs de l'Etat fur les Flot-

tes, & la fconde pour renouveler la propofitioa
d'Amfterdam d'adjoindre Son Altefife un Committ

fecret; mais qu'on n'a pas encore jug
- propos de

les admettre. Il eft certain qu'il rgne dans tou-

tes les Provinces une fermentation extraordinaire,
& que le Chef minent de la Rpublique ne faurait

trop favorifer les difpofitions gnrales pour le dve-
loppement d'efforts vigoureux fur mer, afin demain-
tenir fes intrts les plus prcieux fur terre. La R-
gence de Dort vient d'imiter celle de Schoon-
ioven, en fe rfervant par un engagement fb-

lemnel la nomination de tous les emplois, qu'elle
emblait avoir abandonne auparavant la recommen-

dation bnvole du Stachouder.-

On a d voir, par la manire libre dont nous avons

jug divers procds de la Cour de France, que nous
n'admirions pas aveuglment fa conduite. L\

T ous fom-
mes bien loigns d'attribuer toutes fes actions des

motifs dgage d'intrt ;& nous penfons que le Roi,
n'tant que l'conome du bien de fes fujets, n'elt pas
matre de l'employer la pompe d'une vaine gn*
rofit. Nous croyons qu'on peut le blmer dans l'af-

faire de Genve & l'exalter pour les fervices qu'il

rend notre Rpublique. 11 peut tre de fon intrt d'-
crafer la faction dmocratique de Genve dans lemme
tems qu'il lui importe de veiller l'indpendance <Sc

la profprit des Pays Bas- Unis & des Etats- Unis 1

de l'Amrique. On pourrait dmontrer amplement
que la France eft aui intreffe foutenir & fa-

vorifer ces deux Rpubliques fdratives , que l'An-

gleterre a montr l'tre pour les humilier & les d
trui
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truire. I ne ferait pas difficile de prouver combien
la jaloufie du voifina^e de la France, qui ds l'an

1636 a cauf toutes ses brouilleries & enfuite toutes

lesguerres que nous avons eues avec ce Royaume,
eft abfurde & contraire la faine politique. Il ne
ferait pas difficile de montrer que, depuis le renver-
fement des Barrires , il ne nous refte plus avec ce

Royaume d'autre politique fuivre, que celle de la

confiance & de l'amiti. Au moins , quand ce Ro-
yaume nous donne les tmoignages les plus forts de
fes bonnes difpofitions pour nous, par des fervices

importans, ne devrions- nous pas femer des dfian-
ces contre lui. Mais, difentles ridicules dtracteurs
de cette national tait de l'intrt des Franais de d-
fendre contre les Anglais le Cap , St. Eufiache y De-
merary , Effequebo, CeyIon & les Molucaues

, que nous
ne pouvions garantir & dont la polTeffion aurait for-
tifi les dangereux Ennemis des deux nations. Soit. Les
Franais avaient intrt fauver ces EtablifTe-

mens, les principales fources de notre profprit ;

donc l'intrt des Franais elt le mme que le ntre;
donc, il y a entre les Franais & nous , les motifs
les plus folides d'une alliance naturelle ;eft> il de mo-
bi.e plus pui fiant que l'intrt pour runir ternelle-

ment les deux nations furtout lorfque les deuxGou-
vernemens font bien convaincus que le fyfme po-
litique, qui a occafionn des guerres entre l'un &
l'autre, ne peut avoir pour caufe que des mal- en-

tendus, & ne peut produire que des fuites funefies

pour cous les deux. Que les plus ardens Anglomanes
prouvent, s'ils le peuvent, que nous fommes dans
les mmes termes relativement l'alliance avec la

Grande-Bretagne. De tout tems, cette Isle a t la rivale

& l'ennemie' naturelle des fources de notre exigence,
3e commerce, la navigation & l'induftrie des manu-
factures. Ds les tems de Charlemagne \ le Commerce
leva des nuages entre ces pays & le Roi de iVInrcie.

En 1274 un mme efprit de jaloufie mercantile en-

gagea Edouard Roi d'Angleterre des procds qui
cauferentune rupture clatante entre les deux nations.

En I29J, nous fmes obligs de recourir aux fecours

des
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des Franais, qui nous affilirent dans une querelle

qu'une caufe femblable avait leve entre nous & les

Anglais; Fioris ou Florent V gouvernait alors la

Hollande fous le titre de Comte; Jean II & Guil-

laume III qui gouvernrent l'un aprs l'autre depuis
Tan 129; jusqu'en 1337, furent engags en guerre
avec les Anglais, pour des afs femblables. Les

guerres que les Ducs de Bourgogne firent la

France nous procurrent longtems la paix avec l'An-

gleterre; mais peine Philippe le Bon eut conclu la

paix d'Arras, que Henri VI. Roi d'Angleterre nous

lit la guerre. La dfenfe d'importer aucune denre
de notre cr ou de notre induitrie en Angleterre la

ralluma en 1461., Il eft vrai que l'Angleterre foutint

notre foulevement contre \qs prtentions tyranniqncs
des Efpagnols ;

mais fes vues ambitieufes fur 4iotre

indpendance & la rivalit de commerce occafion

lirent fous le rgne d'Elizabeth & de fes (Jeux luc-

ceffeufs de? difpuces vives, & prefque perptuelles;

jufqu' ce qu'enfin, fansraifon ni provocation r, fur le

feul motif de la rivalit meicantiie & de la jaloufie

nationale, Cromwell & Charles II nous tirent les

guerres cruelles ou nous dploymes ce^ efforts qui
tonnrent l'univers entier. Depuis la Rvolution

qui cimenta la libert dont les Anglais nous font re-

devables, les alliances contractes entre les deux pays
ont t le fujet de tant d'infra tions de la part des

Anglais, & de tant de plaintes de la ntre, qu'il eft

de toute vidence que les intrts des deux nation.?

font trop oppofs pour que leur alliance puiil'e

paiTer pour naturelle. En un mot, l'Angleterre eft

notre gard un voifin dangereux , dont nous ne fau-

rions trop dlirer l'humiliation: en tems de guerre, &
trop nous dfier en tems de paix.

Jamais h juOefle de ces remarques n'a paru d'une

manire plus frappante ; jamais leur application n'a

t plus de faifonque dans les tems ou nous fournies.

On ne faurait donc trop dtefter les Citoyens mal-

intentionns qui, dans les circonftances prfentes,
ae ceflent d'exalter les Anglais &de dcrier les Fran-

ais
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ais. Il en eft mme qui cherchent faire circuler

adroitement ce poifon dangereux dans les productions
les moins fufpecles d'Anglomanie. Un de nos Po-
te:s , plus recommandable , il eft vrai , par l'imagna-
tion que par le got, a trouv le fecrec de femer
les prjugs les plus faux & les plus fltnflans con-
tre la nation Franaife > dans un difcours potique
oi un Pre eft fuppof faire fes adieux & donner des
avis paternels fon fils allant combattre contre les

Anglais, je me trompe , car Ton croirait que l'Au-

teur, Mr. Francq van Berkhey , Lecteur d'Hiftoire

naturelle dans PUniverfit de Leide , a pour but prin-

cipal d'envoyer fon fils contre les flottes Franaifes.
Il parut , il

y
a quelque tems, une infme brochure

intitule le Procs des Trois Rois crite d'un ftile &
d'im ton qui dshonorent l'Auteur pultt quclestctes
co uronnes qu'il veut couvrir de boue

; Mr. Berkhey en

prtmd occaon de prcautionner l'on fils contre la ty-
rannie Ffanaife ,

de reprfenter cette nation fous de
noires couleurs.Ii eft vrai qu'en gnral les Franais ont
meilleure opinion des Hollandais, que ceux* ci n'en

ont de la nation Franaife. La dfiance qu'on infpi-
re aux Hollandais leur eft d'une grande utilit dans
le commerce ; & gnralement , on citerait peu
d'exemples o les Hollandais aient t, foit en

corps de nation foit dans les correfpondances mer-
cantiles tromps par les Franais, pendant que la haute

opinion qu'on: les Franais de la nation Hollan-

daife, les fouvent port lui accorder la con-
fiance la plus aveugle & la plus illimite.

Il ferait facile de prouver, par le tmoignage non

fufpedt de voyageurs clairs, que les Franais font
bien loin d'tre plus faux & plus perfides que les

autres peuples. On pourrait mme ajouter que le

caradtere volage .& gai de cette nation eft incom-

patible avec la perfidie qui demande des efprits fom-
bres & appliqus , propres fuivre un fyfime avec

patience, au lieu que l'inconftance fe trempe elle-

mme bien plus qu'elle ne trompe les autres. Jean

Jac
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Jacques RoulTeau qui , dans fcs ouvrages , n'a pas

pargne les dfauts de cecte nation ; ne peut s'em

pcher de lui accorder dans Tes Confeffions la gloi-
re d'tre le peuple le plus fincere qu'il ait connu.
Le Suife Murait > dont le pinceau cauftique a peint
fi fortement ies vices & les ridicules de cette na-

tion, leur accorde le mme loge. A la bont du
cur, dit il, le Franais joinc la franchife qui peut-
tre auffi en eft une fuite, & cette qualit feule

fuffirait pour l'loge de cette nation. Chez les Fran-
ais la franchife , ( & pour vous taler toute leur

richeffe qu'ils ont communique leur langue & qui
leur fait honneur) la iinerit, la bonne-foi, l'in-

tgrit, la candeur, la probit, la droiture, la cor-

dialit, l'ouverture de cur, la- qualit d'bomme

rond, enfin l'aimable navet & l'ingnuit, fem-
blent tre attachs au caractre d'honnte-homme,
ne parler mme que d'honntes gens dont leur

pays fourmille..,. La bout du cur qui eft pro-
pre aux Franais & qui fait le fonds de leur ca-

ractre , & la franchife qui aibrtit cette bont
font enfemble l'ornement de cette nation."

Je vois avec plaifir que plufieurs Ecrivains natib

naux travaillent faire rendre juftice ces gnreux
Allis, & dtruire les anciennes prvenions que
les Bcrkhey s voudraient perptuer, dans l'ide auf

faufle que purile , de faire leur cour la nrafqn
d'Orange. C'eft un avantage que nous devons
cette guevre d'avoir diflip les prjugs contre la

Nation Franaife. Que des citoyens ignorans ou de
mauvaife foi, des Bareuth, des dd des Ouer-
wetfcbe Patrints cherchent entretenir le peuple
dans ces fatales prventions ; ies gens clairs
voient avec plaifir que l'ancien Talisman eft brif;
on va jufqu' demander qu'on renouvelle l'ancienne

Alliance avec la France , pour recouvrer la Con-
fdration que nous avions fous l'on influence.

Nous ne pouvons plus compter fur l'Angleterre.
La manire fcandaleufe & rvoltante dont elle

abufe
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abuf des Traits faits avec nous, a rompit,
au moins pour bien des annes ,

la confiance

entre les deux nations. S'il en faut croire lesAnglo-
mnes de ce pays, c'eft un malheur, & un grand
malheur. Mais le mal eft fait ; le parti hardi &
ferme que les Etats -Gnraux ont pris l'gard
de l'offre d'une paix particulire avec l'Angleterre,
montre leur deiTein dcid. Puisque la plaie eft

incurable; puisque, flon les mmes Ecrivains,
nous ne pouvons fubfifter fans alliance, pourquoi ne

pas faifir cette occafion d'en faire une troite avec

la France, la feule PuifTance, qui puife, au dfaut
des Anglais, garantir notre exiftence politique en

Europe

La fuite au K . prochain.

Ces Feuilles priodiques panifient rgulirement, tous les

Lundis Amflerdam , chez J. A. Crajenfcbot ; Haar
'lem , chez fValree; Leide , chez Luzac& van Damme ,

& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef,
Detune , van Drecbt & La fleuve Staatman ; Gouda ,

chez Fan derKlos\ R$tterdam% chez Bennet &Hake ,&
D. Fis ; Dordrecbt , chez Bluff ; Deventer , chez

Jjeemborst ; Groningue , chez Huyzingb ; \ Nimegue ,

chez Van Goor ; Amhem chez Troost ; Bois-le Duc ,

chez J. H. Pallier , Hambourg , chez J. G. Vircbaux

& chez les principaux Libraires des Pays-Bas,
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POLITIQUE

N. LXXXI. LUNDI, ce 26 AOUT, 1782.

Suite du CHAPITRE XLIX.

Sur V tut des affaires ultrieures & extrieures de

ta Rpublique, &c9

On
nousadrefie d'un trop grand nombre d'endroits,

pour y paratre infeniible, un reproche allez

fingulier. On prtend que notre voix a perdu de fon

nergie Rpublicaine, que nos principes mollifent;
onvajufqu'direque le Politique Hollandais lui mme
aurait auii chang d'tcndart. Il eft lngulier que les

uns nous fafieuc'ce reproche, dans le tems o
d'autres nous acculent de vouloirfou lever le peuple con*

tre l'horrible Stcabouderut. Quant au\r

principes qui di*

rigent notre manire de pcn!er & 'crire, ii feraic

bien difficile de prouver que nous ayons dans aucun
tems tergiverf fur le fyitme relacif l'augmenta*
tion de la marine. Avons-nous chang de langa-
ge, pour avoir cefle de louer des Adminiflra-
teurs qui changeaient de conduite ? Amtterdam,
a reu nos hommages pour la fameufe dmarche donc
le Duc de Brunswich tait l'objet ; plus cet-

te dmarche tait clatante ; plus elle demandait
tre poufe avec nergie, & i Amlerdam eir cou-

pable, ferait ce de l'avoir faite, ou de ne l'avoir

pas foutenue avec vigueur dans un tems furtout
oms IV. C o

r
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oi elle commenait trouver des partifans & de l'ap-

pui dans les autres Membres de la Confdration ?

Quant au Prince Stathouder, il ne nous eft jamais
rien chapp contre la droiture de fes intentions

& la fenfibiit de Ton cur. Nous n'avons jamais
tenu deux langages; & depuis la rfolution de con-

certer les oprations avec la France, nous n'a-

vons rien vu dans la conduite de ce Prince,

qui nous engaget nous rtracter. On fe plaint,
ii eft vrai, gnralement du pouvoir excutif dont il

eft le Chef; mais ft le fyftme de cette adminiftration

eft mal combin
; fi les relions de cette machine fe

heurtent ; ii les officiers peuvent impunment n-
gliger le bien de l'Etat ;" c'eft l principalement qu'il
faut diriger les plaintes & porter l'attention du Gouver-
nement : aufl le committ fecret qu'on propofait d'ad-

joindre fon Altefe, nous a toujours paru merveil-

leufement propre l'aider dans un emploi fi dlicat

& fi compliqu , foit pour veiller la conduite des

officiers fubalternes chargs de l'excution des ordres

& de l'emploi. des deniers; foit pour combiner ces

ordres avec le plus d'habilit. Avant de prononcer fur

la bont ou la perverfit des oprations gnrales, il

faut examiner bien des incidens qui chappent aif-

ment ceux qui ne font pas la tte de l'adminill ra-

tion: auii nous parat- il que le Prince appel

communiquer les ordres qu'il avait donns aux offi-

ciers commandans fur mer, a trs bien rpondu, qu'il
ne pouvait communiquer que les ordres mis excu-
tion ; il eft abfurde & contraire tous les principes
de la faine politique de dcouvrir des ordres qui de-

mandent le plus grand fecret, dont la tranfpiration

expoferait l'Etat & tromperait l'alli avec lequel ils ont

t combins. Ce n'eft qu'aprs la campagne ou aprs
l'vnement qu'on peut juger & des ordres & de
ceux qui les ont donns: alors l'un des allisne man-

querait pas de fe plaindre, au cas qu'on n'et pas
rempli les engagemens contracts refpettivement.
La Flotte eft revenue dans nos ports, fans avoir rien

fait ni contre l'Ennemi ni pour l'Etat : le difeours que le

i'rin-
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Prince a fait le 6 Juillet aux Etats - Gnraux , preu-
ve qu'il n'aurait pas tenu ce Prince qu'elle le fut

diftingue par des oprations vigoureufes & utiles:

Elle eft devenue; peut -tre afin de n'tre pas expo-
fe l'attaque de la Flotte Anglaife qui n'ayant

plus faire face aux flottes de France & d'Es-

pagne, pouvait la furprendre dans la mer du Nord:

peut-tre attend-elle la rfolution des Anglais re-

lativement Gibraltar qu'ils pourraient abandonner

pour fauver leurs convois & leur fupriont dans

ces mers; ce qui ne manquerait pas d'expofer la ma-
rine de la Rpublique: peut- tre aufi ..- mais atten-

dons. Cependant on s'tonne de voir nos marina

duDoggersbank, prendre dans les confeils de guerre,
des rsolutions plus pacifiques que les iVembresde l'E-

tat: voil, ceux dont nos Ecrivains publics devraient

examiner fvrement la conduite: car s'ils ont des

ordres crits, ils ne doivent pas s'en jouer; s'ils en

ont d'autres, ils doivent les communiquer.
Ce peu de mots montre que nous n'envifageons

les affaires que d'aprs les Documens publics , les

Faits & l'vidence , & non d'aprs les ides imptueufes
& arbitraires de l'une ou l'autre fattion. Peut-tre auf

que, depuis l'poque ou nous entrmes dans la car-

rire politique, le ton hardi deplufleurs Ecrivains

nationaux fait trouver notre langage moins ner-

gique qu'il flc paraifTak dans les premiers tems s

Le gots du public, accoutum prtent des vian-

des fortes & fol ides, ne trouve rien d'extraordinaire

dans des alimens qui tonnaient autrefois fon palais.

Peut-tre a malice naturelle l'efprk humain re-

grette-t-elle certaines perfonalitsqui fe rencontraient

dans nos premires feuilles. Mais comme nous n'ad-

mettons la fatyre perfonelle que dans la rprfaille*
qu'il eft contr notre faon de penfer d'immoler le re-

pos de tel homme que ce foit un bon mot ,
& que

nous ne voulons , ni par provocation ou par un reflenti-

ment implacable , nous donner en fpeclace aux regards
d'un public malin, nous fommesrfolus de ne confacrer
cette feuille qu' des fujets intrefians ; moins qu'on

C 2 ne
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ne nous force, par des dlations rvoltantes, r-
criminer fur ceux qui voudraient dcrier nos princi-
des en dchirant l'Ecrivain.

Ces remarques taient dj livres Pimpreflion ,

lorfque nous recevons la Dclaration que fon AltelTe

Srniffime a faite dans 'Aflemble des Etats-Gn-
raux. Cette pice intreflante jette le pius grand
jour fur nos raifonnemens. Le Prince ayant paru
ie 14 de ce mois dans l'Aflemble, a fait un difcours

conu en ces termes.

Eprouvant depuis quelque tems Ma grande douleur

9, que des Gens mal-intentionns font circuler toutes fortes

d'infinuations perverfes fur la prtendue Direction perverfe,-
&firlaLenteur inconcevable dans les Oprations delaGuer

,, rc que, fans aucune caufe lgitime , la Couronne de la

Grande-Bretagne fait cette Rpublique & particuli-
rement fur flnsction des VaiiTeaux de Guerre; ayant pour
but d'infinuer qu'il en faut chercher !a Caufe dans le d-
faut des ordres nceifaires , avec l'intention de Me d-
crier aux yeux de l

1

Europe entire &, particulirement,

,, de Me rendre odieux aux bons flsbitsns de ces Pays, &
5 , fnfpeft comme fi, pair une indcente panhih pour le

Roi ou l'Empire de la Grande-Bretagne, Je n'avais' pas

dploy avec allez de z'.e, ce qu'il tait en Mon pou-

9 ,
voir de faire, tant pour nuire l'Ennemi, que pour pro-

tger le Commerce? Je n'aurais pus Hit (afin d'impofer
filehce ces difeours ou crits calomnieux, & de juflifler Ma
conduite la face de toute fEurope & partieuliertineue
devant les bons Habitrns de ces Pay?) de communiqutr,
depuis longtems, Vos Hautes Puiianees les ordres que

J'avais donns; les requrant d'en faire ouverture auxSei*

gneurs Etats, leurs Commettans; fi Je n'eufTe t ri'opi

nion que cela
pouvait^ tre dangereux en expofant le l-

cret tre vent par l'Ennemi, particulirement au fujet

du Plan es Oprations de cette Campagne, dont une

partie elt rij excute & dont l'autre ferait encore fai-

re , ce que J'ai Moi-Mme communiqu la Gourde Fran-
ce , qui l'a approuv. Mais voyant par la Lettre des

,, Seigneurs Etats de Zlarde la Rquifition qu'il plat

5, Leurs Nobles Puissances de M'adtefTer cet gard; ap,

,, prenant d'ailleurs que d'autres Provinces pout 'aient imiter

*> cet exemple, cette confidratiou M'a iaicpenici
!

que Je ne

pour

9*
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pouvais ciiTrer davantage de faire la Communication men

5 , lionne. & que Je dois Mon Honneur, Na Rputa.
non, d'indiquer & de dmontrer, par des Preuves incon-

teftables, comment J'ai agi durant cette Guerre & qu'il

ne Me doit pas tre reproch qu'elle n'ait pas produit plus

de fruit.

Nanmoins, Je ne pourrai, quant prfent, dvelop-
per ce qui relie encore faire durant le cous s de cette

,, Campagne; mais je fuis prt, ds quelle aura terrai-

ne , d'expofer galement les ordres que. j'avais donns c.-t

5, gard.' Ii Me ffcudra que !que tons pour mettre en ordre

}, & Taire copier les Pices que ]e veux produire pour Ma
juification ; & Je requiers Vos Hautls Puissances de

vouloir bien, chacun en particulier, donner ouverture

jj aux Seigneurs Etats, leurs Principaux, de Ma prfente

intention-; me flattant qu'ils voudront bkn l'honorer de

, leur -Approbation."

Avec tout le refpedt d rillufire Prince dont
ce difcoursefi man; qu'il nous foit permis d'avancer

qu'il n'eft pas prfumer que l'intention des Etats de

Frife, de Zeiacde & des villes de Leide, de Dort,
& de Tergow ait t d'arracl.er PAdminiftrateur en
Chef des oprations militaires, la connaifance des or-

cires qui, par leur communication, feraient expofs
tre vents par l'Ennemi ; auffi ne demandent-

ils la dcouverte qu' la fin des campagnes, c'eft--

dire lorfqu'on pourra juger, fans pril, s'ils ont t

excuts'cu non. D'ailleurs il eft contre la nature de

iuppofer qu'un Adminiftrateur fuprme dont la gloire
& la prcfprit font efientiellement enchanes aux'

intrts de la patrie, veuille de gat de cur les fa-

crifier l'Ennemi: on ne doit donc pas douter qu'il

n'ait donn les ordres les plus propres lui porter des

coups fenibes. On eft d'autant moins autorif

former des foupons injurieux fon honneur, que
les oprations ayant t concertes avec un alli con-
tre l'Ennemi commun , il ne pourrait ngliger fa partie
dont il s'elt charg fanss'expofr des reproches qui
clateraient. ReYte favoir fi les ordres qu'il adon-

rs, ont t fidlement excuts. C'efl donc aux
C 3 offi-
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officiers de marine auxquels ils ont d parvenir, k

montrer fi leur conduite eft irrprochable. Que des

Citoyens mal -intentionns demandent s'ils n'ont pas
eu des ordres difTrens de ceux: qu'ils peuvent mon-
trer par crit; la rquifcion des Etats de Frife, &
ZeeancL &c, forcera ces officiers montrer leur in-

nocence, laver leur honneur, avantage fi prcieux
pour un homme de guerre avantage qui eft Ta*

me & doit tre le mobile de ceux de cette pro-
fesfion. Alors on verra les caufes inconcevables
de cette lenteur qui n'eft frement pas un tre

de raifon. La direction fuprme peut-tre bon-

ne; mais eft- elle en tat d'oprer fi elle n'eft pas fe-

phd nar ks officiers fubalternes ? On fe deman-
de actuellement font ce les hros du Doggersbanc qui
rfufent d'affronter les caprices de la mer & de cher-
cher l'Ennemi, quand les principaux Adminiftra-
teurs, la nation entire s'attend les voir agir,

quand l'occafion para c s'tre prsente au dveloppe-
ment des plus glorieux efforts? N'auraient -ils t,
l'anne dernire . que les hros du hazard? On afure

que le Prince la nouvelle de la dernire rentre de
les Flotte , a fenti toutes les consquences de cette

dmarche dans un tems furtout oh le peuple eft fi fa

cile des foupons? Ce Prince s'eft rendu lui-m-
me au TefTel pour lavoir, dit -on, les caufes d'une

rentre qui ne s'accorderait pas avec la promefTe
faite la France de dominer cette campagne dans la

mer du Nord. Mais ce concert eft- il aufl avanta-

geux qu'on le prtend? En a t-on bien calcul les

obligations rciproques? Ne ferions -nous pas la

dupe de nos allis phmres ? Grandes queftions
leves par les Anglomanes. Nous les examinerons

l'ordinaire fuivan t.

Un de nos correfpondans vient de nous envoyer
une let:re qui intrefTe la politique aufli bien que
la morale. Cv ft un apperu rapide fur les murs
actuelles des Habitans de cette Rpublique, On y mon*
tre habilement combien la partie morale d'une nation

peut contribuer la conftdration ou la profprit
de
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de l'Etat. On nous allure que l'Auteur eft le m-
me qui nous a communiqu les pices infres
ci-devant fous la fignature d'Ami de Vhumanit. Quoi
qu'il en foit,il n'eft pas inutile de remarquer que ces

pices, quoique elles ne foient pas de nous, nous
ont attir d'injuftes critiques. Nous efprons que ces

Cenfeurs ne trouveront dans la fuivante, rien qui
donne prife leur malignit.

Le Thtre du monde offre fans cefTel'homme
des fenes intreffantes ; c'eft une Ecole o tous

les individus peuvent puifer des leons utiles par
le moyen des Comparaifons que la diffrence d'or-

,, dre, d'tat, de condition fait natre. Pour pein-
dre les hommes il n'eft pas nceflaire de parcourir

$, l'Univers ; aux coutumes de leurs pays prs , ils

font partout les mmes; d'aprs cette rflexion

je me contenterai de tracer mes tableaux fur

les fujets qui m'environnent. Une grande ville

fournit feule une ample matire la fpcula-
tion ; les faits tant plus prs de nous, en de*
viennent plus frapans , & moins douteux : heu*

,, reux! mille fois heureux! l ces rapports produis
fent un bien dans la Socit & rendent les hom-

,, mes tels qu'ils doivent tre!

,, Vous me demandez, mon cher Ami , quel eft mon
,, fentiment fur le Luxe & la dpravation des murs

de cette grande ville: que vous dirai -je? Hlas!
j'entrevois la ruine de ma Patrie. AutantleLuxe

parat nceflaire dans un Etat Monarchique, autant

., il eft pernicieux dans un Pays Rpublicain. *

,, Le Luxe eft maintenant port fon comble,
il a gagn tous les Etats , chacun s'emprefle
d'enchrir fur les ridicules des autres nations ;

3, les Caprices des Anglais & des Franais font

,, adopts avec avidit ; Paris & Londres fonc les

., atteliers ou fe forgent les inftrumens de notre
dcadence , & de leur induftrie. Cette vil-

le, autrefois fi florilTante, qui faifait l'admira-

tion des quatre parties du monde , dont la

C 4 fran*
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franchife la plus exatte & l'conomie la plus

fage en cimentant la fortune qs Citoyens fai-

5 ,
faient la Bafe de leur conduite, n'eft plus main-

5 ,
tenant un modle fuivre : les murs y font comp
tes pour rien, l'Education de la Jeunette eftnegli*

ge, la fourberie a pris la place de la bonne foi,
les Banqueroutes, autrefois inconnues, font deve-.

,,
nues frquentes , notre Commerce a perdu fon

3 , nerf , notre marine n'eft plus qu'un fantme ,

le ficel des Ruiters & des Tromps n'eft plus!

M notre nation n'eft plus eftime , confidre ,

rcfpefte chez les autres PuilTances , elle n'en~

voie & ne reoit des Ambaffadeurs que pour

5 ,
la forme. Vainqueurs de Philippe qu'tes vous
devenus ! quelle feroit votre douleur fi vous re-

9 ,
veniez fur la terre examiner le fruit de vos tra-

, vaux, de votre courage, de votre conomie!

5 ,
Vous rougiriez de vos fucccffeurs , & ne vou-

U driez pas refter fur cette terre ingrate , ou la

molelle & la difipation ont tabli leur empi-

j,
re. Quels citoyens peut efprer un Etat ou la

9i jeunette eft efclave du luxe & de l'oifivet ? Si Ton

j jette un coup d'il fur la partie la plus prcieufe
du genre humain, fur ce fexe aimable que l'hom-

me reue des mains du Crateur pour affurer.la

bonheur de fes jours , quelle ducation reoit il?

La coquterie, la frivolit, font l'unique tude des

mres qui, gtes par le fiecle, tolrent les dpra-
vations de leurs filles dont elles font quelquefois
les Rivales & fouvent les victimes. Les Pres

^, croyent que ce foin n'eft pas de leur rellort,

& ne penfent qu' leur commerce ce leurs plaifirs

(car lshommes & les femmes maries font leurs

, parties fparement. ) Si je confidere le nombre
des chevaux, de voitures que le Luxe & la rno-

,, leiTe ont introduits, je gmis l'examen; chacun

veut avoir des quipages, chacun veut imiter ou

., furpaller fon voifin ; on ne confulte point fes fa.

cultes, on n'coute que fa folie: combien de fa*

33 mi/
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miTes ruines & tombes dans la mifere par cette

conduite! combien de" faillies dmarches, detrom-

pnes- pour foutenir ces dpenfes ! combien de

chevaux de voitures vendus publiquement par des

cranciers! il n'eft pas jufqu'aux Mdecins qui ne

fuccombenc fous le poids de la vanit, ils veulent

imiter les miilionaires; fouvent ils n'ont une voitu-

re que pour fe donner du relief, & le cocher n'a

d'autre renfejgnement que de s'arrter fur tel ou
tel pont ou dans tel coin' de rue pour attendre le

retour du Docteur; mais il faut blouir & fe rui-

,, ner. Quelles
en font les fuites V l'homme meurt &

laiffe une femme & des enfants avec des dettes &
la perfpe clive d'une horrible pauvret.

La Rpublique Ro .naine fi riche , 11 puifTante, qui
avoit donn des fers l'univers, fut trop faible pour

3 , rfuter aux ravages du Luxe & de la dilf.paeion :

quel fort ! quelle perfpecu've peut donc fe promet-
,, tre cette Rpublique fi peu comparable a Rome par

fa force & fes reilburces , & fi reiTemblante elle

par les vices qui la minent fourdement & qui en

fipent les fondemens. Rendez-vous, mes chers Con-

; citoyens, dignes de vos gnreux anctres; ils ont

,,
verl leur fang pour la patrie, l'ont foutenue par
leur conomie: voudriez-vous dtruire leur ouvra-

ge ,
le Chef d'uvre de l'art

,
de l'induftrie &

5 ,
du courage.* Mprifez comme eux ces frivoli-

5 , ts, ces plaififs d'un moment qui ne donnent que
des ridicules, des Regrets, en faifant natre de

nouveaux befoins toujours plus grands, plus dan

M gereux que les premiers. Sachez vous faire res-

,, pecto de vos ennemis, aimer & eilimer de vos vo-

,, lins, de vos allis; montrez l'univers que vous tes

hommes & que vous devez trop votre patrie,
vous-mmes pour tre les artifans de fa ruine &
de votre opprobre. Mes compatriotes, mes Amis!
devenez plus raifonnables! regardez le prcipi-
ce 011 vous allez tomber; mprifez cette frivolit

inutile; rendez-vous aux cris de votre raifon, fri-

C 5 tes
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43 tes de? citoyens de vos fils & des mres laborieufes-

'

& fages de vos filles; fouvenez-vous que le vrai

,,
bonheur ne confifle que dans la fagelTe & dans la ver -

5 , tu. Si vous tes pauvres, foyez conomes &afcifs

pour vous procurer un nceifaire honnte; fi vous
tes riches, n'en abufez pas; employez vos facults
au bien de votre famille, au foulagement des indi-

gens & ne lailTez pas aprs vous la honte d'avoir

3 , trop vcu. Adieu.

CHAPITRE L.

Sur fadnvjjion des Etats-Unis de l'Amrique dans la

neutralit -arme &? fur les moyens les plus pro-

pres acclrer la paix.

La Grande-Bretagne, puife par une guerre qu'el-
le continue avec plus d'clat que de profit, a fait

la premire les avances d'une ngociation propre
ramener la paix. Mais cet heureux infiant e(t en-

core bien loign, moins que les PuilTances neu-

tres n'interpofent leur mdiation, pour terminer la

querelle. Un Miniftre qui s'eft diilingu dans la car-

rire politique , nous avait communiqu la pice fui-

vante avant qu'elle part dans les papiers publics;
l'abondance des matires nous a forcs en diff-

rer la publication, avec les rflexions qu'elle nous
a fait natre.

., Cette guerre a dj dur tant d'annes; clles'efl

3, tendue fur tant de nations, & elle a t ?ccom-

., pagne de circonftances fi dnatures & fi cho

,, quantes , que tout homme pourvu du moindre

fentiment d'humanit, doit fouhaiter de voir une

paix quitable rendue au genre humain. Aufti,

3, tout
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tout le monde fait profeflon de foahaiter la paix*
La Grande-Bretagne d'un ct, lu France, l'Es-

Pa%ne ->
XAmrique & la Hollande de l'autre le d

clarent. Les Puiffances neutres manifeftent un d-
5 , fir pareil; & quelques-unes fe donnent beaucoup

de peine pour le ralifer, entamant des ngocia-
tons , 6c oifrant leur mdiation pour le rtablis-

,, lement de la paix, (i ce n'en: gnrale, au moins

partielle. Cependant , les nations en guerre aves

l'Angleterre paroiflent toutes fentir galement

,, que toute paix fpare ne feroit que retarder la

,, paix gnrale, & cauferot ainfi plus de mal que

,, de bien. Ce fentiment eft, fans contredit, par-
faitement jufte. II ne s'agit donc que des mefures

prendre , pour parvenir , avec la plus grande

apparence de fuccs, une paix gnrale.
,, Jamais nation ne s'eft trouve dans une ltuation

plus critique, que celle oii eft actuellement l'An*

gleterre. L'Irlande, & tous les pais de la domina*
tion externe de l'Angleterre, font mcontens, &

it peu -prs mrs pour fuivre l'exemple des Etats*

3,
Unis de l'Amrique, en rompant toute connexion

3J
avec elle. La nation Ang loife elle-mme voit fon
fein prefque galement divif entre l'ancien mi-
niftere & le nouveau; & par confquent entre le

vieux & le nouveau fiftme; enforte qu'aucun des

partis n'a afiez d'influence , pour faire rfoudre

., quelque dmarche dcifive. Il n'eft pas impolT-
j, ble, quoiqu'il ne foie pas apparent dans une telle

crife, qu'un fentiment de compaiion pour l'An-

^gleierre ait lieu chez quelques Puiffances neutres,
& ne les induife la longue, furtout fi quelque
motif fe prfentoit, prendre parti dans cette

i9 guerre, & mettre ainfi tout lerefte de l'Europe

5;
feu & fang.

De toutes les nations du monde l'Amrique au-

raie peut-tre le moins craindre, peut-tre le

plus gagner, fi cela arrivait* Mais la paix avec

j, toutes lui vaudra mieux, fans doute, qu'un mal
fi
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,,
funefte tant d'autres. Comment s'y prendra

t-on pour l'obtenir ? Voil toujours la grande

5 , queftion. Si l'Angleterre poavoit tre unanime
dans l'unique plan fage dont Foption lui relie,

3 ,
elle pourrait aifment rfoudre cette queftion, en.

reconnailTant inceflamment les Etats-Unis de l'A-

mrique pour ce qu'ils font , pour une PuilTance

,, abfolument fouveraine & indpendante, & en in-

vitant cette PuifTance, comme telle, un con-

grs de pacification gnrale , fous la mdiation
des deux cours impriales, ainfi qu'on l'avait pro-

a , pof l'anne dernire Mais le minifiere Britan-

nique actuel n'efl pas alTez affermi dans la con-

fiance, ni du Roi, ni de la nation, pour hazarder

un point fi clatant, qui dplairait au Roi, qui
alarmerait la nation, & dont les anciens minifcres,

5, avec leurs partifans, fe prvaudraient, pour ex-

citer la voix du peuple contre eux , comme ayant
S5 facnfl l'honneur & la dignit de la Couronne,
5, avec les intrts effentiels de la nation.

11 manque donc quelque chofe au gouverne-
ment Anglais, pour tre en tat de faire ce qui

5 ,
eft abfolument ncelTaire,au fal.ut de a nation,

5 , Or, pour dcouvrir ce que 'eft, il faut fe fou-

a, venir d'une rfolution du Congrs , du 5 Cclo-

5 ,
bre 1780, portant ce qui fuit.

S. M I. de Toutes-ies Ruffies, -attentive la

., libert du commerce & au droit des gens, ayant,
dans fa dclaration aux puiffances belligrantes &
neutres, propof des rglemens, fondes fur des

principes de juflice, d'quit & de modration,
5 , auxquels L. M. Trs- Chrtienne & Catholique,

ainfi eue prefque toutes les PnifTances maritimes

neutres de l'Europe ont donn leur approbation

5 , dclare; le Congis voulant tmoigner fon gard
, pour les droits du commerce, & fon refpect pour
,, la Souveraine. qui a propof. & pour les Puifian-

ces qui ont approuv 4

les dits rglement: A r-
folu, que le bureau de l'amiraut prparera &

rap-



C 45 )

rapportera des'inftruftions pour les Commandans
des vaiflaux arms, commiffions par les Etats-

Unis, conformes aux principes contenus dans la

dclaration de l'Impratrice de Toutes-les-Ruffies,
concernant les droits des vaiiTeaux neutres ; & que
les Miniftres Plnipotentiaires des Etats-Unis,
lorfqu'ils y feront invits, foicnt, comme ils le

font par la prfente, autorifs refpeclivement
accder tels rglemens, conformment Pef.

prit de la dite dclaration, dont on pourra conve-
nir dans le Congrs , qui pourra s'affembler en

confquence de l'invitation de S. M I.

Cette rfolution fut communique par lettres i

en date du 8 Mars 178 1, L. H. P., ainfi qu'aux
Couronnes du Nord par leurs Miniftres rfidant

la Haye, avec offre d'engager la foi des Ktats-

Unis pour l'obfervation des principes de la neutra-

lit-arme, conformment cette rfolution du

Congrs. 11 parait donc que la mthode la plus

t \ (impie , & la plus naturelle pour les Puiflances

neutres \ de mettre une fin gnrale cette guer-
re, feroit de confentir que le Congrs accde par
un Miniftre, aux principes du trait de neutralit

maritime, de la mme manire que la France &
l'Efpagne y ont accd. On dira que c'eft recon-
natre la Souverainet des litats-Unis de l'Amri-

que: D'accord. Mais la dmarche eft dfirable

par cette mme raifon, qu'elle mettra la grande
queftion hors de chicane; qu'elle rconciliera im-
mdiatement toute la partie mal difpofe de la na-

tion Anglaife avec le moyen mme
; qu'elle ap-

5 , panira aux deux Cours Impriales la voye pour
3, inviter les Miniftres des Etats-Unis de l'Amrique
,, un congrs de paix fous leur mdiation ; qu'elle

mettra le minillere Britannique en tat de faire

confentir le Roi & l'oppofltion prfente un acle

j, parlementaire pour dclarer que l'Amrique eft

indpendante; & que trs probablement, elle eft

ii l'unique expdient qui refte , pour fauver la Gran-
de.
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n de Bretagne elle-mme de toutes les horreurs d'u

ne guerre civile interne.

,, Ce grand point une fois pour toutes dcid , la

modration des Puiffances belligrantes, & l'-

quit impartiale des deux Cours Impriales m*
diatrices, ne iaifferaient aucun doute fur la promp-
te conclufion d'une paix gnrale.
., Sans quelque interpofition femblable des Puis-

5, lances neutres , la guerre vraifemblablement fe

prolongera, jufqiv ce qu'il ciate en Angleterre
une guerre civile, pour laquelle tout y parat ten-

dre fa maturit. La vanit de la nation fourni*

,, ra toujours des hommes artificieux de quoi la

,, flatter, par l'efprance illufoire tantt de quelque
diverfion faire fes ennemis, tantt d'une r*

,, conciliation avec l'Amrique, & d'une paix fpa-
re, dont ils voudraient profiter pour fe venger

,, des autres. Mais jamais l'Amrique ne fera inf-
dele ni fes allis ni elle-mme. Ainfi, con-
duite de chimres en chimres, la Grande Bre-

tagne deviendra la fin incurable ; & le fiftme

,,
de la. neutralit- arme, qu'on n'eut of former
fans la rvolution Amricaine, & qui ne faurait

fubfifler fi les Etats -Unis ne font admis la jouis-

i

fance de fes avantages & l'obfervation de fes de-

voirs, reftera fans effet, & s'vanouira dans l'an-

cienne anarchie."

La fuite au K. prochain.

Petite note fur un petit nouvellije (Tune petite
'ville de la Baffe -Germanie.

En jetant nos regards fur le nouvellifle de Ce-
ves , nous avons travers le prtendu mpris qu'il

affecte, vu les grimaces relles que la lecture d'une
certaine feuille lui a arraches; fa mauvaife humeur
perce dans fa rponfe. Ce Renard, glorieux d'.
tre forti du pays desmarmotes, a trouv cette foi$
fes rufes ordinaires en dfaut : forc dans fes tours

&

9>
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& dtours, Tes faillies lui ont manqu : pour fe dro-
ber aux piqueurs qui le preffaient vivement, il a

pouff des cris d'un genre nouveau. Bte & Nepo*
mucene y Lourd & Claude , Sophijlique & Pancrace

avec quelle adreffe il fait allier ces mots Grecs &
Savoyards! il ne nous manquait plus que fon nom
pour tre batifs compltement. Tout ( ela nous a

beaucoup amufs; & nous ne dfefperons pas que
cet Allobroge nous rendra un jour les lumires,
l'nergie & l'loquence perfuafive, qu'il trouvait au-

trefois chez nous.

Au refte, il parat avoir fenti la noirceur de fesd-
nonciations perfonelles. Il cherche donner le change
fur fon vritable but; comme files miniftresintrefles

qu'elles ont effectivement foulevs contre notre feuille

avaient pu fe mprendre fur ces mots dclamtmr
infolent &f punijjable &c. comme s'il ne laifTait pas

percer fa lche intention en invoquant de nouveau
la punition des loix contre nous ; comme 11 une
feuille publique avait befoin d'tre dnonce au pu-
blic; comme s'il dpendaic d'un petit iN'ouvelljfte

d'une petite ville de la Baffe Germanie de rgler fes

gots ; comme fi ce public avait pu balancer entre

un Prote qui change chaque inftant de forme &
de couleur & un Ecrivain que ni promeffes ni me-
naces n'ont pu branler; comme {[ le public n'avait,

d'aprs l'imprudent aveu du Nouvellifte, dclar
fuffifamment qui il accorde fon eime ou fon m-
pris; dclaration ratifie plus d'une fois par fes pairs,

qui l'ont mis fa place: fon rle & fon but c'eft de
faire rire; le ntre efl de perfuader; & l'en croi-

re, nous n'avons pasmal ruli. Notre marche, lour-

de embaraffe & tranante, notre faire fophiftiqu &
dcoufu ont plus fait que fon ton plaifant ou bouf-

fon ; qui de nous deux poffede la vritable loquen-
ce qui perfuade? Qui de nous deux joue le rle le

plus flatteur?

Puisqu'on lui permet de foutenir qu'il vaut mieux
vivre fous un defpote dont le coup -d il peut cra-

fer le premier comme le dernier de fes fujets , que
fous
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fous des adminiftrateurs populaires enchans par h
loi; pourquoi d'autres n'auraient ris pas celui d'cnfei-

gner des maximes rpublicaines dans une Rpubli-
que? il ne les trouve bien places que dans Loc-
ke, Montefquieu. Rousfeau. Ces grands hommes,
dont il ne peut nous ravir l'autorit, n'auraient-ils

crit que pour les livres? Cefl tre dmocratico- ma-

niaque que de plaider la caufe & les droits du peuple;
c'eft vouloir dtruire perfidement le Stathouderat

que de montrer, quand on veut 1 branler, la ma-
nire de le pofer fur une bafe julte & folide; c'eft

tre un fophifie fditeux que de chercher dcem-
ment la manire de fimplifier les rouages & d'accl*
rer le mouvement d'une machine dont les rellorts

font vifib'ement trop compliqus. Pour mieux par-
venir a Ton but, il accumule tous les Griefs fur un
feul individu q

:

i n'a peut-tre pas fourni la dixime
partie d'un ouvrage dont il avoue les principes, bien
loin qu'on puife l'accu fer de les nier pour fuivre

fon intrt,
Mais pourquoi oppofer des raifons des platitudes

au- deflbus mme du Calembourg? Peut- on rpondre
un Ecrivain dont la plume s'abreuve priodique-

ment dans le fiel? Le ton qu'il a pris ne nous eft point
familier, & nous ne lui en envions point la gloire.
Bien loin de lui contefter ceite prminence, nous
confentons le mettre au-delTus de tous les Pasquins
anciens & modernes. Pour noircir, un trait de plu-
me fuffit; pour le laver, il faut des pages entires.

Si le Courrier a fes raifons pour vouloir nous enle-

ver des fuj'ets intreflans, en nous engageant dans
une lutte particulire ,

il a manqu fon but. Ce n'eit

pas que nous craignions de nous mefurer avec aucun
Ecrivain d'un fentment contraire au ntre. Mais
tous les moyens indcens rvoltent notre manire de

penfer & d'agir. Si le Courier du Bas-Rhin veut en
mettre d'autre en ufage, fon cartel eft accept. Au-
trement, nous nous contenterons de lui faire la guerre
en rfutant fes opinions,

Aux AdrefTcs ordinaires.
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POLITIQUE

N. LXXXII. LUNDI, ce SEPTEMBRE, 1782.

Suite du CHAPITRE XLIX.

Sur l'tat intrieur de la Rpublique ? particulier

fjkeht Jur le Concert des Oprations militai*

res avec la France.

De
toutes les mefures, de toutes les oprations
amenes par les vnemens qui ont prcd,

ou fuivi cette guerre funeile, rien n'a paru gn-
ralement plus fage & plus nceilaire qu'une harmonie

d'oprations avec les Puillances engages en guerre
avec les Anglais Un concert avec celui qui com-
bat le mme Ennemi, eft de la politique la plus natu-

relle & la plus iimple. Cette ide eil infpire par la

nature mme, non -feulement aux hordes fauvages
qui vont la chaiTe des hommes, mais encore aux
diverfes dalles d'animaux , qui forment des foci-

ts, dont les loix , l'harmonie, tonnent fouvent

l'intelligence humaine. Ne fait- on pas que lors-

qu'ils ont jet leurs vues fur une proie, ils s'accor-

dent pour la guetter diffrens palages, & que cha-

cun d'eux fe pique de garder fidlement fon pofle.
En un mot, ds qu'un intrt commun fe prfente,
l'on voit fe runir tous les tres vivans que le Crateur
a difpenfs fur la valte tendre de ce globe. Le mme
inftinct naturel engage toujours celui qui eft le plus
Tqms IV. D



faible , fe ranger le premier fous les ales du plus

puiianc. Ce n'eft pas ici le lieu d'appliquer la mo-
ralit de la fable des animaux allis du lion ; les

deux cas font abfolument diferens; la France ne joue-
rait pas impunment le rle du Roi des animaux avec
les trois autres allis naturels qui ont combattre le

mme ennemi, quand elle eft ne ferait pas intreffe
les mnager pour confcrver leur amiti, lors mme que
la caufe de cette union momentane ne fubfifterak

plus. Il eft autour d'elle plufieurs autres lions qui ne
verraient pas d'un il indiffrent que les Lis abufaf-

fent de leur force & de leur fupriorit.

Qui croirait , cependant , d'aprs cet apolo-

gue, que nos Anglomanes n'ont pas rougi de d-
crier toutes les mefures que la Rpublique pou-
vait concerter avec la France ? La Compagnie des

Indes de cet Etat , ientant le danger ou l'aggreflion

injufte & imprvue des Anglais expofait fes poiTef-
fions & fes ricbefles, s'eft hte de recourir la France
& de prendre avec elle des mefures pour une dfenfe
commune. Qui aurait dit que cette fage dmarche
et trouv des dtracteurs? Qu'il

nous foit permis
d'expofer les ides que cette conduite nous a fait

natre.

On fait affez, par une multitude de libelles qui pa-
raiTcnt dans la langue nationale, qu'un grand nom-
bre de citoyens fufpctent violemment les inten-

tions du Stathouder. On en voit chaque inftant

dans les focits qui portent la tmrit jufqu' d-
clamer indcemment contre ce premier Magiftrat de

]a Rpublique. En raifonnant avec ces efprits in-

quiets & ombrageux, il n'eft pas difficile de renver-

fer les opinions qu'ils n'ont puifes que dans le m-
contentement gnral, cauf par l'tat dplorable du

pays & l'inaction honteufe de nos forces. Mais pouf-
fez les plus avant, ils vous objecteront les principes

rpandus dans les brochures crites en faveur de ce

qu'on appelle le parti de la Cour ou le parti Stathou-

derien. L'il le moins partial ne peut efFectivemene

s'empcher de trouver dans ces crits un but marqu
, de
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de dfendre les Anglais en tout & de fronder gnrale,
ment les mefures prifes contre ces b.nnemis Nous n

rpterons pas les exemple> que nous avons cits es

fujet. Mais nous n'avons pu nous empcher d'tre

frapps de l'approbation qu'ils donnaient Tira*

mobilit de notre Flotte. Ils avaient dj mon*
tr au long , combien il ferait prudent de la te-

nir ternellement l'ancre dans les ports , lors-

qu'elle reut ordre de mettre en mer. Cet incident

ayant drang leurs combinaifons politiques, ils au*

raient d naturellement garderie filence ; point du tout,

IU ont reprfent l'AmiraUGnral comme contraint

de la faire partir pour cder aux cris tumultueux d'un

peuple fditieux & turbulent Ils ont compar fa po-
ntion avec celle de Pompe , que la prfomption
orgueileufe de jeunes tourdis engagea livrer la ba-

taille qui dcida de l'Empire & de fa vie. Ils ont op*
pof cet exemple celui des Amricains dont l'inac-

tion tait auparavant l'objet de leurs farcasmes fie de
leur mpris. Quoiqu'il n'y ait aucun objet de pa-
rallle entre les forces de l'une & l'autre Rpublique
& leur pofition refpective l'gard de l'Ennemi ils

ont trouv dans l'inaction politique du Fabius Am-
ricain, du Gnral Washington, un m dele pro-

pofer l'Amiral- Gnral des Pays -bas -Unis. Au
moins, fuivant ces fublimes politiques, nous devons-

nous-en tenir ferup. leufement la dfend ve. Il faut

avouer que des ides pareilles manes de la plu-
me d'Ecrivains qui palTent pour tre dvous la

Cour, ne peuvent manquer d'entretenir 6c d'augmen-
ter encore les ibupons.
Ce n'eft pas tout. Aprs avoir dclam vivement

contre l'harmonie des oprations avec la France; &
prpar d'avance les reproches qu'on ferait cette

Couronne au cas qu'elle n'eu' pas lefuccs dlir ; ils

lvent abfdlument le masque. LVudrwetfcbe Ne-

der/andfcbe Patriot allure dans des feuilles qui vien-

nent de paratre, qu'au moins notre Compagnie des

Indes-Orientales aurait beaucoup mieux fait defecon*
c'erter avec lesAnglais qu'a vec la Cour deVerfaille. L'i-

D 2 de
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de parat fi rvoltante qu'on pourrait m'accufer de

calomnie; mais nous citerons fes propres paroles: en
voici une traduction dont l'Auteur ne conteftera pas la

fidlit.
Si notre Compagnie des Indes- Orientales," dit-

il, et, au mois de Dcembre 1780, envoy, non
en France, mais en Angleterre, uneAmbaiade, &

5 , reprfent que, n'ayant aucune part au dlit de la

ville d'Amfterdam; ni au commerce des munitions

navales, ni aux connivences lourdes avec laFran-

5 ,
ce , ni l'infme ngoce de contrebande St.

Euache, ni aux autres liaifons fecretes avec les

Amricains ; fi l'en et fait valoir ces raifons au-

prs d'un Mimftere qui , quoiqu'uulr au fuprme
degr , ne laijjait pas d'tre raifonnable ; & qu'on
et propof d'agir de concert avec les Anglais con-

tre Hyder-Aly , condition qu'ils garantiraient

?,
nos tabliffemens dans cette partie de l'All, quel

i9 qu'et t l'tat des chofes en Europe ou dans les

Indes-Occidentales, une telle AmbalTade n'aurait-

elle pas t plus avantageufe & plus effectivement

patriotique que celle que la Compagnie envoya en

France?"
Il faut avouer qu'un Ecrivain qui prtend int-

relTer directement une partie des Citoyens la pros-

prit des Anglais , dans le tems o l'Etat autori-

fait leur courir fus & leur caufer tous les maux

poffibies ,
eft trop mprifable pour qu'il puilTe

jamais devenir dangereux. Mais le dvomenc
qu'il fait clater pour l'Ennemi de la patrie , mon-
tre qu'un pays ou l'on fe produire hautement une

pareille politique, doit renfermer un grand nombre
de tratres.

Il n'eft pas ncefiaire de s'tendre fur un plan dont

tout le monde fent l'abfurdit, & que l'Angleterre dont

l'avidit ne s'eft jamais dmentie, aurait rejet avec le

dernier mpris; puisqu'il n'y avait que nos pofleflions &
nos richelTes de l'Inde qui lui prftntafTent une proie

propre fatisfaire foninfatiable avidit, ie feul mobile

de fa conduite. 11 efl vrai que des Etats en guerre l'un a-

vec
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vec l'autre font quelquefois convenus de garder la neu*
tralit pour certains pays ; mais c'eft quand des Puis-

fances neutres s'y trouvaient intreflees; & furtout

quand le tranfport du thtre de la guerre dans cet-

te partie, n'offrait aucun d'eux un avantage con-

lidrable. Aufli , dans la guerre qui clata en

1755 9 les Franais plus faibles dans l'Inde ayant
propof un plan de neutralit pour cette partie du

monde, elTuyerent un refus des Anglais enorgueil-
lis de leur fupriorit. Mais, dans le plan propof la

Compagnie de s'allier avec l'Ennemi; non feulement
il eft queftion d'abandonner la neutralit, en prenant
parti contre un Prince ami de la France alors de-

venue notre allie naturelle en Europe & en Am-
rique ; mais les Anglais la fin de l'anne 780
avaient dans l'Inde une PuilTance bien fuprieure
celle de 1755. Il eft vrai que la fortune parat de-

puis s'tre tourne contre eux. S'il en faut croire

les relations les plus autentiques venues de cette

partie de l'Aile leur puilTance* eft branle jufque
dans le Bengale. Ainfi propofer actuellement un

plan pareil , c'eft non-feulement le comble de l'igno-
rance & de la partialit; c'eft mme dceler un dc-

voment abfolu aux intrts de l'Ennemi.

Auf , la premire nouvelle de la dclaration
hoftile des Anglais, tous les bons patriotes s'cri-
rent qu'il fallait s'unir avec les Ennemis de notre

Ennemi. Vainement les Anglomanes s'oppoferent
cette ide patriotique; l'alliance fut fcelle; on

faura bientt fi c'eft notre faute qu'elle n'ait pas

produit tous les avantages qu'on en efprait; mais

il ne faut pas en jeter le blme fur la France, c'eft ce

qui parat par la propofidon que vient de faire la vil-

le d'Amfterdam ; afin qu'on forme pour l'anne

prochaine de nouvelles combinaifons avec le mme
Alli.

D 3 EX-
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EXTRAIT des Refeintions des Etats de Hollande & de

fPejl[frife, prifes dam V/ijfemblie de L. N. & G. Puis-

fances.

Propofition des Dpurs de la Ville d'Amfterdam, ten.

%t dame la contnua'ion du Concert des Opra' ions avec

9 , la Franc* contre l'Angleterre, pour la Campagne de 17R3,
& le renouvellement dp Trait de Commerce de l'anne

1739-
Mrs. les Dpurs de la Ville d'Amfterdam ont propos

f, au nom & par ordre fpcial des Seigneurs leurs Prin-

l, cipaux, PAflemble de L. N. & G. P.

,, Que lesdits Seigneurs leurs Principaux , ay^nt pris en
cpnfidration fri^ufe les circonftances critiques o fe trouve

la. Rpublique, & convaincus que Pint:-t de PEtat exige
que les liaifons avec la Cour de France (liaifons qui ont

opr le Concert d'Oprations avec cetre Cour pendant la

prfente Campagne, & auxquelles a donn naiffancela R-
fplution du i Mai de Tanne dernire ) (oient nfierres de

plus en p'u; perfuads en ourre que l'intention de S. M,
Trs-Chrtienne , eft de ne point faire de Pa ;x fpire avec

l'Angleterre, ce qui eft encore confirm parla Dclamation
de Sadite Majeft de maurer.ir conftamment les Intrts de
la Rpublique ; ont charg leurs ^nuts de nropofer
Mtfembe de L. N. & G. P. , Poccafion ^es Instructions

donner Mr. Leftevenon de Berkenrode & Mr, Brant*

zen: fi le Coiicert d'Oprations avec ia France contre l'An-

gleterre, conclu & arrt pour cette Campagne, ne devrait

pas
tre continu, & s'il ne conviendrait pas que la Provins

ce f r ce fujet les dmarches nceflaires la Gnralit?
Enfi" , fi en confidration des bonnes intentions de la Cour
(je France, il ne conviendrait point de chercher reflerrer

les Noeuds qui unifient les deux Van'ons, par le moyen du

renouvellement du Trait de Commerce de l'anne 17 3 9.,

par lequel les Hollandais feraient traits en France, relati-

vement au Commerce & la Navigation , fur le mme pi

que les Sujets de S. M. Trs-tbrtienne ?
"

Sa r
quoi ayant t Dlibr , il a t rfolu que les

Propofitions ci-defllis feraient examines par le c Seigneurs

du. Corps des Nobles , & autres Dputs de Leurs No-

s kles



bls & Grandes Puffances pour Ie grands Affaires, afii

que l'Aflemble fafle ufage de leurs Confidenuions &
, de leurs Avis."

Ainfi la ville d'Amfterdam, que les Anglomanes en-

courageaient perfifter dans cette inaction dont elle-

mme s'tait plainte fi vivement , ne parat pas en-

core bien convertie. Elle tient encore, ou fi l'on

veut , elle revient Tes vieilles erreurs. Elle en ap-

pelle au fyftme vigoureux qu'exige la nceffit des

circonstances. Qui cependant , elt plus porte
de favoir fi le concert d'oprations avec la France

peut fervir ou nuire l'Etat? Qui ne s'attendait d'ail-

leurs Ton filence, aprs la conduite qu'elle parais-
fait avoir adopte? infi penfe la Rgence d'Am-
fterdam. Voyons prfent quel fyftme voudraient

preferire les Anglomanes, foit quant aux" liaifons po-
litiques de la Compagnie des Indes foit quant nos

oprations militaires'en Europe.

Qui peut, difent-iisj avoir autorif notre Compa-
gnie des Indes envoyer en France une efpece d'Ambas

fade particulire , quoique l'Etat y ait dj un Ambas-

fxdeurl Cette dmarche eft-elle conforme aux principes
de notre con/litution ?

Il me femble que la Compagnie des Indes forme,
depuis longtems, une efpece de Souverainet parti-
culire , qui les Etats-Gnraux n'ont jamais dis-

put la prrogative de traiter pour fes intrts parti-
culiers avec des Puiflances amies ou Neutres. La
France tait-elle dans ce cas, lors du manfefte pu-
bli contre nous par la Cour d'Angleterre ?

Qjiel fruit avons-nous retir de cette alliance? Les
Franais le font chargs , il ejl vrai , de garder le Cap de

Bonne- Elprance, la clef de nos pojfejfions dans les Indes-

Orientales. Mais ils n'ont pu empcher qu'on ne prt
ou brlt nos plus riches vaijjeaux dans les ports mme
du Cap. En Europe . quel avantage d retir la Compa
gnie de cette alliance ? Elle a depuis longtems des vais-

fiaux Cadix qui n'ofent revenir faute de convoi* On
D 4 >V



tfeft adreff au Commandant en chef de la Flotte combU
ne , (/on Cornova , pour les prendre fous /on efcorte*
Mais on n'a pas mme obtenu ce lger fervice. Don
Cordova a rpondu qu'il ne /avait pas encore /a destina-

tion
; qu'il ne pouvait ouvrir /es ordres qtf une cer-

taine hauteur. Des ordres fecrezsl Mais fi nousfommes
dans le concert

,
ne devons-nous pas tre aufli dans le fe-

cret? On dclame vivement contre Vinaction de nosforces
maritimes. Aurions-nous d imiter l'imprudente ardeur
des Franais, qui pour profiter , difenl-ils , des der-

niers inflans de la /ai/on favorable y ont expof nos vais-

faux des Indes tre pris par Us Anglais en/ortant
ce Brejt? Tous cts exemples ne montrentMs pas que
ces perfides allis n'ont d'autre vue que de ruiner l'An-

gleterre fcf les Paysbas~Unis , l'un par l'autre afin de
s'lever fur leurs dbris ?

R, On croirait difficilement que ces reproches ab-
furdes foient venus d'un de nos citoyens ; fi l'on

ne pouvait citer les brochures d'o elles font tires,
les feuilles de YOuderwetJcbe Nederiancfcbe Pairiot &
les lettres de Reyiier Vryaarts y deux Ecrivains van-
ts par ceux du parti , comme des guides infailli-

bles dans la carrire du raifonnement & de la poli-

tique. Le fervice que les Franais nous ont rendu
en fauvant le Cap, n'efl: donc rien! Aurait- il mieux
vrAu. , flon eux , que cette cl de Clnde ft tombe entre
les mains de nos Ennemis , de Johnttone, que le brave
& diligent Bailli de Suifren fut prvenir? Pourquoi
reprocher l'expdition nocturne de Johnitone, aux
Franais dont nous mprifmes les avis & dont on
fait que le malheur ne doit tre attribu qu' l'impru-
dente obltination de nos propres Officiers? LesFranais
ont-ils adopt pour politique de donner de nouvel-
les forces l'Ennemi qu'ils veulent crafer ? Qui
font ceux qui, fans attendre nos prires, donnrent
partout des ordres pour avertir nos vaiieaux navi-

gant fur la foi de la paix que l'Angleterre avait rom-

pue avec autant de perfidie que de brutalit ? A
qui devons -nous encore le falut de Tille de Ceyon
& des Molucques ? L'Amiral hughes n'a-t.il pas'

crit
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crit qu*i allait attaquer Colombo , lorfque l'arri-

ve de la flotte franaife lui fit changer de route &
de plan? 11 eft vYai que les Anglais nous ont enle-

v de riches comptoirs fur la cte de l'Inde: mais il

n'eft pas moins ridicule qu'injufte, d'attribuer ces

pertes la faute des Franais qui ne pouvaient nous

garantir
des tablidmens entours de toutes parts

par les poieilions Anglaifes. Mais attendons. S'il en
faut croire les relations Anglaifes elles-mmes, les

Franais commencent faire paratre des forces res-

pectables dans cette partie de l'Afie. Nous en avons

dj prouv les effets. Les peuples de ces rgions, que
l'Angleterre tenait courbs fous un joug de fer, fe r-
voltent de toutes parts contre la tyrannie Britannique,
La flotte partie dernirement du Texel pour fe rendre
dans ces rgions lointaines, pourrait bien faire pan-
cher entirement la balance en notre faveur. Les

Anglais eux-mmes commencent trembler pour
ces contres dont les richelTes entretenaient de-

puis fi longtems le luxe des particuliers & les finan-

ce chancelantes de l'Etat. Quant aux vaiffeaux que
Don Cordova a refuf de prendre fous fon convoi,

qui doivent- ils leur falut & leur retraite Cadix?

Tourquoi nos propres vaiffeaux de guerre leur ont-

ils nfuf la protection du pavillon de l'Etat? Pour-

quoi femblons-nous avoir oubli nous-mmes ceux

qui pourriflent depuis longtems Drontheim? Les Es-

pagnols , avec qui nous n'avons form aucune alliance

politique, doivent-ils avoir nos intrts plus cur que
nous mmes? Un Amiral doit -il expofer les ordres

qu'il a reus tranfpirer, en prenant fous fon efcor-

te des * vaiffeaux qui auraient trahi fa deftination?

Quant au malheur arriv au Convoi des Indes -Orien-
tales en fortant de Breft au mois d'Avril, il fuffit de
dire que les Franais n'taient pas moins intreffs

eur'confervation que notre Compagnie & que leur

perte eft bien fuprieure la ntre. C'efl un tour

que leur a jou la fortune de la guerre.
La fuite au ]S. prochain.

D 5 Suite
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Suit* (/CHAPITRE L.

Sur Vadmiffion des Etats-Unis de l'Amrique dans la

Neutralit - Arme , comme le moyen le plus propre
acclrer la paix.

On voit que l'Auteur du plan infr dans notre
dernire feuille, n'a pas une ide bien favorable de
la politique Anglaife. Le portrait qu'il fait de l'tat

actuel de cette Jfle n'cft pas flatteur. Il fuppofe
^ que les puiffances Belligrantes foupirent toutes

pour la paix; & il en conclud fagement qu'elles
fe prteront volontiers la mdiation pacificatri-
ce des Puiffances neutres. Il parat avoir conu
des prventions fi fortes fur l'orgueil Britannique,

qu'il croit impoflible de lui arracher une rnon-
ciation formelle fes prtentions fur l'Amrique.
Elle courrait plutt, fuivant lui, le rifque d'tre cra-

fe de toutes parts au dehors , & d'tre dchire
cruellement au dedans. Il en conclud que lesPuis-

fances neutres rendront le plus important des fer

vices l'humanit menace d'un embrafement g
s, nral , & qu'elles pargneraient l'Angleterre ce

?, qui la rvolte le plus dans la reconnaifance de

j, l'Indpendance Amricaine , en l'y faifant fouferi-

ji
re , comme par la nceffit de cder la voix de
l'univers entier.

A ces ides on oppofe (*) que cet acle feul

5 ,
de reconnaiffance de la part des Puiffances neutres

,, ferait une infreftion la neutralit: qu'il efl de
leur dignit de ne jamais lever le mafque, au cas

3 , que leur vu tende fecrtement l'affermiffement

de cette indpendance; & qu'elles doivent jouer
leur rle jufqu'au bout.

L'auteur de ces obje&ions avait publi dans une

feuille qui parat en l'Angleterre, un autre plan,
oh cette Couronne efl: fuppofe reconnatre haute-

ment & fans conditions, l'Indpendance de l'Am-

rique.

(*} Voyez le Courier de fEurope 2Q Aot*
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rique. Mais comme la France a pofitivement d-
clar au commencement de la querelle qu'elle n'a

yait d'autre objet que d'affermir cette indpendan-
ce , l'Auteur voudrait qu'elle ne portt pas fes

prtentions au-del. Cette indpendance, dit-il; en

ouvrant les portsde l'Amrique toutes les nations,
& furtout aux Puiff nces maritimes actuellement

en guerre avec la Grande-Bretagne , leur offre

un quivalent pour tous les griefs & pour tou-

5J tes les prten-ions qu'ils peuvent former. Au cas

que ces offres foient refufes
,

il fuppyfe que l'A.-

mnque ne pouvant plus prfenter un front en-

a ,
nemi . aprs la reconnu' flance de fon indpendant
ce; la Grande Bretagne fera ds lors une balance

trop forte pour les autres pui fiances Belligrantes.
Au cas que les Etats-Unis refufaffent une paix

fpare ,
l'Auteur dcide qu'on pourrait enco-

re lui porter des coups fenfibles qui l'empche-
raient pendant bien des annes de goter les dou*
ceurs de l'Indpendance. Il fuppoie que l'Angle.

s , terre, actuellement fuprieure aux Indes Occiden-

taies, eft en tat d'y faire des conqutes; que
l'arrive de Sir Richard flickerton dans l'Inde, y
fixera nceflairement la balance en fa faveur ; &
qu'on ne faurait trop redouter les efforts d'une

,, nation qu'on rduirait au dfefpoir par des de-

mandes que des revers bien plus grands encore

,, ne pourraient rendre pires. Alors, dit il, on ver-

,, ra i tous les corps de l'Etat runis par le danger
commun & le reftentiment unanime

}
fi les qua-

rante millions flerlings que Lord North avait fi

a, difpofition lors du dernier Budget, fi une Bour-

,j geoifie nombreufe, ( des lgions de jeunes & vigou-
reux citoyens, s'lanant des bureaux, des comp-

3 , toirs & ds boutiques ne feront pas en tat d'afTu-

rer l'indpendance au dedans & de refeufeiter au
dehors l'honneur des armes Britanniques."
Pour dcider entre les deux plans que nous venons

d'expofer & pour mettre tout le monde porte de
voir s'il eft facile d'acclrer le moment de la paix

en
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en conciant les prtentions des diverfes PuifTances

belligrantes, il eft important d'attirer l'attention g-
nrale fur leur tat acuel , fur les vues qu'on peut
leur lppofer, & furtout fur la fincrit ou la faus-

fet du defir qu'on leur fuppofe pour la conclufion
d'une paix prochaine. Quoique dans ces difcullons,
des Admimftrateurs diplomatiques aient un avantage
marqu fur des particuliers qui ne peuvent juger des.

affaires que par les venernens publics , ceux-ci peu-
vent aui quelquefois, force de rflexions, <k de
comlVnaifons fur les incidens connus, pntrer
ie fecret des cabinets autant qu'il fe trahit dans

les mefures publiques, faire des conjectures heu-

feufes & fournir des clairciffemens utiles. Com-
menons par la nation dont la marche finguliere
de la politique a fait natre la fermentation ac-

tuelle.

La Grande-Bretagne eft, il eft vrai, dans un tat

cPpuifement & dans une pofition vraiment critique.

D'aprs l'aveu des Citoyens les plus clars de cette

Se, la fource de fes finances eft tarie, l'arbre de fon

commerce a perdu fes principales branches
, tous les

refbrts du gouvernement font forcs, ou anantis

& toutes les parties de l'Etat font dans des con-

vufions, qui menacent d'un bouleverfemcnt gn-
ral *) Mais cet tat effrayant autorife-t il fes En-

ne*

(*) L'horoscope de la dcadence & de la ruine de cette

nouvelle Carthae a t tir & annonc par un Anglais c-
lbre le premier de Fvrier 1776. C'eft le Dofteur Price

qui va 'parler: un Ecrivain Patriote ne peut-tre fufpeft,

coutons -le.

Dans les circonftances atuelles, dans un moment o notre

Empire e(t dmembr, o le fangdeplufieurs milliers de nos

frres a t verf dans une querelle injufte, o nos forces font

puifss, nos fabricans mourant de faim, nos dettes s'ac-

cumulant fans ceiTe , le crdit public branl , dans une

crife pareille , ft nos Ennemis naturels failliraient l'occafion. . .

je frmis d'y penfer. ... un Royaume qui fe trouve fur le

bord



nemis lui propofer des demandes extravagantes?
JSf'eft-il pas craindre que la fureur du deiefpoir

ne

bord d'un prcipice fi dangereux ne devrait fonger qu' re-

venir fur fcs pas."

En donnant cet avis, je me regarde comme rendant le

fervice le plus important qu'il ioit en mon pouvoir de rendre

ma patrie. Je joue le lle d'une perfonrie qui e veille-

rait une autre endormie fur le bord mme d un prcipice;
mais je fais que je parle en vain. Le grand 'Viiniirre qui

dirige nos finances nous dit que tout tir. bien ; & dans cet-

te perfuafion, nous marchons tte baitfe vers la cataftrophe

que j'ai prdite. Cependant, quelque iinpui fiante que Ibit

ma voix , je ne puis rfiier au befoin qui me preffe de
crier mes Concitoyens: c-ifez de faire la guerre vous-

aimes; rappeler vos armes des Colonies; donnez leurs

proprits & leurs charries les furets qu'elles demandent.
En vous conduifant an fi avec fsgefle , vous aurez peut-
tre auprs d'elles la relTource de la perfuafion; peut-tre

vous gurirez cette plaie alarmante que vos ennemis con-

templent en triomphant, que l'Europe entire regarde avec
tonnemenr. Mais que dis- je! peut-tre la pofiibiii.' d'une

rconciliation n'exilte plus; peut-tre le dez eft jet
'*

Trop remplis de l'ide de notre dignit, trop avides de
domination, trop orgueilleux pour reculer, nous parat-
ions dtermins perfkter; quelies en feront les fuites invi-
tables? Les Colonies s'allieront avec la France; il s'a-liumera

une guerre ?rra!e, & peut-tre ce pay?, jadis fortun,
deviendra le thtre de la dlblaiion & dts tiittres qu'il a

ports dans d'autres contres."

,, l'eu de fems aprs le Marquis de Nouilles vrifia la pr
diction du Docteur, qui dit alors:''

Nos affaires prennent actuellement une tournure nouvelle ;

tournure la plus critique, la plus alarmante qu'il fait pofbie
d'imaginer: pt Dieu qu'il exiflc pour nous, quelque
genre de concefon qui pt nous tirer d'affaire? Mais on a

honteufement iaifl chapper toutes les occsfions."

,, Avec l'aveuglement qui caractrlfe nos Confeils, & qui

julqu' prlent nous a conduit du ma! au pire; avec la pe-re
de prs de la moiti de nos forces qu'on nous a airurh^e;;;
avec une dette qui nous menace d'anmtiffemen, twedect
de plus de 150 millions fteri.nous paraifions eue au morneiu

d'en.



n lui fourriifie des reflburces qui feront trembler les

Ennemis? i\ ne faut pas s'aveugler Elle montre en-

core par des traits frappans , que, dans Ton malheur

mme, elle n'eft pas mprifer; femblable ces ma-
lades attaqus d'une fivre br.ante, dont les accs
jetent l'effroi dans le cur de ceux qui les entourent,

l'Angleterre, au milieu de Tes diffenfions domefli-

ques, du dmembrement d'une partie prcieufe de
fon Empire, ell encore redoutable puifque, ayant

lutter feule contre quatre Puiffances , elle por-
te encore des coups terribles. Quel front ne

pourrait elle pas prfenter lorfqu' la paix, l

perte mme d'une partie de fes poieiions l'aura

force runir autour d'elle toutes fes forces aupa-
ravant affaibles par leur difperfion ; lorfque la bont

de fon Gouvernement lui facilitera les moyens de

gurir les
plaies qu'elle a reues., & que l'mulation

de fes habitans pourra perfectionner les reflburces

qu'elle renferme dans fon fein ! Que ne pourra-t*
elle pas prtendre , lorfqu'elle aura celT d'tre l'ob-

jet de la jaloufie univerfele; lorfque le tems qui
mine tout , aura chang les intrts actuels qui n'ont

d'ailleurs qu'un but phmre? Ainfi comparant fon

puifement adhiel avec fes reffources, la grandeur
de fes pertes avec la gloire de fa dfenfe , & comp-
tant encore fur des Pui fiances dont elle a fou tenu

les intrts avec la plus grande chaleur , la Gran-
de Bretagne peut bien fentif une rpugnance or-*

gueilleufe proclamer l'indpendance de fes an-

ciennes Colonies, plus forte raifon, faire d'au-

tres ceflions injurieufes
fa dignit. ,11 eft certain

que le Miniftere qui s'tait lev fur les ruines de

celui du Lord North , n'a difparu que pour avoir

voulu prcipiter une dmarche pour laquelle ni le

Roi

d'entrer en guerre avec les puifances amies de la France,
de rKfpagno & de l'Amrique; cela arrive, la mefure

de nos maux fera comble; ndos verrons arriver la cataitro-

phe funefle que l'on a eu fi longtems lieu d'attendre & de

craindre, ce que l'on pouvait fagement prvenir.*'
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Roi ni la Nation n'taient pas encore mrs. On aiure

que le Monarque ne peut fefamiliarifer avec l'ide de
reconnatre l'Amrique indpendante; & l'on adonn
un dmenti formel aux perfonnes refpettables qui aflu-

raient le contraire. Le Roi, dit-on, avant de former le

Miniftere actuel , ft venir en particulier le Lord
Shelburne qui avait toujours montr la plus de r-
pugnance reconnatre cette Indpendance. Je
veux vous parler franchement , lui dit le Monarque;
l'Indpendance de l'Amrique efi une cbofe qui pefe

fur mon cur : je fens qu'il ne me fera jamais pojjible

d'y foufcrire; je vous donne carte blanchefur tout ; fi

vous voulez me promettre de ne pas toucher cet article

dlicat. On dit que Shelburne ne ft aucune diffi-

cult d'accepter , a ces conditions , les rnes de l'ad*

miniftration. Qu'on juge par ce trait fi le Mini-
ftere Anglais elt difpo reconnatre clairement

l'Indpendance Amricaine.

La fuite au N: prochain.

LETTRE au Politique Hollandais pour rajfurer ceux

qui auraient peur des Ngromanciens.

MONSIEUR.

Vous n'avez pas dvelopp tous les talens du Pro-
te dont vous avez efquii le tableau. Le don de

changer de forme & de couleur n'eft qu'un de fes

moindres attributs. Arm d'une baguette magique, il

exerce la puifiance de fon art fur tous les tres qui
Tenvironnent; il fait plus encore: il donne Fexiiten*

ce ce qui n'tait pas mme dans l'ordre des pofli
bls. On l'a vu faire jaillir dans l'efpace, des foleils

nouveaux; il foufflait; & ces aftres ne confervaient

pas mme une lumire emprunte. On l'a vu faire,

fortir du nant une Rpublique mervelleufe, fjour
de l'ordre & du bonheur; & le moment d'aprs, elle

n'tait plus qu'un cahos informe. 11 produit aux yeux
tonns un monftre, ayant plus de ttes qu'un Hi

dal*



dalgo n'a de furnoms ; peu peu les ttes s'effacent :

vous ne voyez plus qu'un chien aboyant, qui difpa-
rat encore.

Il a des diffractions qui n'appartiennent qu' lui.

Il faut favoir le grimoire pour l'entendre:, ne riez

pas,, s'il vous parle d'un efprit Phiiofophique dgag
de Philofophie; s'il vous afure qu'il eft l'Ennemi des

Socits auxquelles il le ferait faite honneur d'avoir t

aggrg. Autrement, il criera d'une voix tonnante,

qu'il eft le foutien ou le flau des Dieux de la Ter-

re; que ceux qui doutent de fes talens font des
fots ou des impies qu'il faut exterminer ; que fa plu-
me eft une fource inpuifable de fel attique; qu'il
en coule plus d'un feul trait qu'on n'en trouverait

ailleurs en douze volumes in folio; & qu' lui feul eft

donn de dvelopper le fens des Rflexions que des

grands hommes ont mifes ia porte de tout le

monde.
Les magiciens du Roi Pharaon de trifte mmoire ne

craient pas & ne dtruifaient pas avec plus d'habi-

let. Qu'on ne fe forme cependant pas une ide
trop effrayante du pouvoir de ce magicien. 11 ne faut

qu'un nouveau Moy fe pour le confondre.'Dans les tems
des forciers & des enchanteurs , il y a toujours eu
des mortels dous du talent de dtruire les preftiges.
On fera fans doute curieux de connatre la figure

naturelle de cet tre fingulier , quand il ne fe trans-

forme pas en tigre, en couleuvre, ou en lopard;
car il affectionne furtout la forme des animaux mal-

faifans qui font bigarrs. On fe reprfente d'avance
un vieillard fec & long, vtu d'une fimarre cou-
leur de feu, la barbe grife & tranante terre, la

tte chauve, couverte d'un bonnet en pain de fucre
& riant de tout le monde, par reprfaille. Or l'on

voit par l que l'antre d'o il eft forti, produit d'au*
trs animaux que des ours & des marmottes.

Aux Adreies ordinaires.



POLITIQUE
N. LXXXIIL LUNDI, ce 9 SEPTEMBRE , 1782.

Suite du CHAPITRE XLIX.

Sur le Concert des Oprations militaires avec

la rrance.

Attribuer
aux Franais l'infernal deflein d*avo:r

cherch ds l'origine des troubles prfens, & de
chercher encore nous dtruire par les mains des

Anglais & dtruire les Anglais par les ntres, une telle

accufationeft fans doute le dernier effort del malice,
oudu dlire occafionn par le dfefpoir. 11 faut avoir
trouv le modle de cette affreufe politique dans fort

cur; il n'y a que des mes viles & des tratres

la patrie, qui puiffent fuppofer ces vues atroces, pour
nous prvenir contre des Allis dont tous les procds
notre gard attellent l'honneur & la franchife. Auteur

des Lettres de Reynisr Fryuart, qui ne celiez d'in-
iluer ces odieux foupons vos concitoyens, Il vous

croyez rendre fervice votre patrie en la prcau*
donnant contre un complot aufli dangereux, four*

nilTez vos preuves. Autrement, au nom de la vri-
t que vous trahiriez , au nom de l'honneur dont vous
vous faites un jeu, au nom de la patrie que vous des*

honorez
, je vous dvoue toutes les fuites de l'in

dignation nationale dont vous avez dj effuy quel-

ques traits & l'excration de vos contemporains <k

de la poftrit. Pourquoi, lorfque vous crtes ex*

pofer'le fyftme politique de la Rpublique, dans

l'ouvrage intitul la Richejje de la Hollande, oubli-
tes vous de reprfenter les Franais comme nos En-
nemis naturels? C tait mal prendre votre tems que
de choifir le moment oh l Rpublique , unie
aux Franais par une alliance ncellaire contre

les mmes ennemis, devait leur montrer une con-

Tome IV. E fiance
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fiance entire? Pourquoi infpirer des dfiances qui
ne peuvent fervir qu' augmenter cette honteufe in-

action qui nous rend la fable de tout l'univers? Non,
non ; vous ne fauriez jamais appuyer vos odieufes

conjectures fur des raifons fondes ; vous ne fauriez

jamais nous prouver que la Cour de France foit ftu-

pide au point d'ignorer que fes intrts font lis

ceux d'un Alli qui combat le mme ennemi; c'eft

ce que nous dvelopperons encore, en difcutant tou-

tes vos objections & celles de vos difciples.
Si le Roi de France , dit le Post naar den Neder-

Rhyn, nous voulait frieufement du bien, il aurait pro

tg nos tabliffemens de l'Amrique > avant qu'ils tonu

bojjent dans les mains des Anglais ; mais alors Louis

Xl/I faxfait femblant de ne pouvoir dtacher des vais-

faux; comme s'il et ignor que ces poffejfions fe trou-

vaient dans un tat de faiblejje devoir fe rendre la

premire apparition des Ennemis, Sa Majefl Trs-Cbr-
tienne a jug qu'il valait mieux tenir ces Colonies par
droit de conqute pour pouvoir faire aux Hollandais ces

objections: je ne les tienspas de vous
; je les ai enleves

VEnnemi \ vous n'y avez aucun droit. Je ne dis cem

pendant pas, qu'au moyen d'une fomme d'argent au- de'fus
de la valeur de ces Colonies . nous n'en recouvrerons la

poffeifion d'un Monarque aujft gnreux-
Dites, raifonneur aveugl par un injufle prjug,

ou par un dvouement criminel pour notre Ennemi:
Jes Franais pouvaient-ils envoyer des garnifons dans

nos tabliiTemens des Antilles & de la Guyane, fans

avoir pris des mefures cet gard avec l'Etat ou avec

la Compagnie des Indes Occidentales ? Jetez les

yeux fur le Cap & fur Ceylon , qui appartiennent
une autre Compagnie qui s'tait concerte avec la

Cour de Verfailles? Les Franais n'ont -ils pas livr

deux combats fanglans qui ont empch les Anglais
de s'emparer de ces deux tabliiTemens, l'un mena-
ce & l'autre entam? Lche, qui prferez l'intrt de

]'l nnemi celui de votre patrie , ouvrez votre

cur; avouez que vous auriez beaucoup mieux ai-

m les voir tomber au pouvoir des Anglais que dans

celui des Franais. Et quand les Franais nous re-

habiliteraient actuellement dans la poiTefiion de ces

tabli flfenaens; avons-nous des forces, d'hommes &
de
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de navires, fuffifantes pour les garantir? Puifque les

Franais fe font vus dans la nceffit de les enlever

l'ennemi fuivant le droit de la guerre & les loix

de la prudence; la faine politique nous porte donc
reflerrer les nuds d'une alliance rciproque avec ce

puiflant alli , afin que la gnrofit naturelle aux

grandes Puisfances l'engage dfendre des intrts
auxquels nous n'avons pas fu veiller nous-mmes.
On nous faifait accroire , dit TOuderwetfche Pa-

triot, qu'au moment o nous Jerions convenus de corn*

biner les oprations de la Campagne avec la France , la

fuperbe Albion ferait terraffe. Le Pavillon Hollandais
devait , conjointement avec les Flottes Franaifes f Es

pagnoks , dominer toutes les mers , &f chaffer les An*
glais de tous les parages , leur porter des coups afftz ter

ribles pour les forcer recevoir telle paix , qu'on voudrait
leur impofer. On a vainement montr la futilit de ces

conjectures, & le danger , au contraire , que courait un

petit Etat de fe lier par de pareils engagemens
qui pourraient nous faire perdre Voccafion de faire une

beureufe paix particulire. Ces raifons fe font per-
dues dans les airs. Les Gazettes de Zuid-Hollande &
de Diemermeer, le Post van den Neder-Rhyn&P le Po-

litique Hollandais, ont fi fort exalt les avantages pr
tendus de ce concert d'oprations, que peu peu les Mem-
bres du Gouvernement fe font vus dans la nceffit de

cder au torrent populaire. Mais quels ont t les fruits
de cette alliance momentane? La Flatte combins s'efl

longtems fait attendre dans la Manche. La ntre a
mouill pendant tout ce tems au TexeL Le plan tait'

il d'amalgamer notre Flotte avec les deux autres ? Qui
aurait eu le commandement ? Quelle entreprife au* ait"
on forme ? Se ferait-on borne couvrir ae$ convois

ou obferver l'Ennemi? Aurait-on forc les Anglais
une action gnrale ? Aurait-on fait une defcente en

Angleterre ? Qu'aurait produit tout cet orgueilleux

talage? e laijfer nos ctes & la mer du Nord la

merci des Anglais. Ou bien la Flotte combine nous
aurait elle aids nettoyer les Anglais de la mer du
Nord? A qui s'en prendre , fi l'on n'excute toutes ces

oprations? Non nousl Non fon Aheffe! Non
notre Flotte ! mouilla?it au Texel, elle jera toujours.

prtt fe trouver i l'on voudra* Car enfin, l'on ns

E 2 cqiu



( 68)

conoit pas d'autres vues dans ce concert d'oprations.
Mais je me trompe : c'eji actuellement notre Flotte qui
doit tout faire. Elle feule doit aller chercher les An-
glais , les provoquer , les forcer au combat jus-

que dans leurs ports. Nous feuls devons nettoyer la

mer du Nord* Hlas l on ne cherche qu' leurrer no-

tre pauvre Rpublique. La France n'a d'autre vue que
d'empcher une paix particulire. N'eft-il pas aufft clair

que le jour qu'on n'a cherch qu' nous attirer le res-

jeniment de /'Impratrice de Ruffie par un refus infuU
tant que nous pourrions payer bien cher. Ainf parle
J'Oudeiwetfche Nedcrlandfche Patriot N. XLIII.
En vrit, c'eft faire trop d'honneur au Politique

Hollandais & aux autres Ecrivains de la mme cabale

que de leur accorder une influence fi grande fur les

fentimens des Membres de l'Etat. N'eft-il pas plus

probable que ces Ecrivains n'ont fait que rpter le

langage irrilftible de la raifon, ou prparer.les efprits

aux arrangemens politiques qu'elle devait dicter

nos Administrateurs?
Mr. le Patriote de la Vieille-Pvoche, vous faites

profefUon d'un zle fans bornes pour notre Bien-ai-

m Stathouder. Vous ne le croyez pas capable d'im-

pofer l'Ktat, au Public, l'Univers. Eh bien lePrince

a dclar folemnellement qu'il avait lui mme trac le

plan du concert d'oprations & qu'enfuite la Cour
de France l'avait approuv. Il faut croire que l'Auteur

de ce plan n'a pas eu en vue tous les objets que vous
lui fuppofez pour le rendre ridicule , puifqu'il s'en

faut beaucoup qu'on ait port fi loin !a vigueur des

oprations. 11 ne faut pas tre forcier pour conce-

voir que cette harmonie n'a jamais d tre de runir
les forces navales des trois puiflsnces ; mais de le

prvenir l'un & l'autre , pour tenir les forces de

l'Ennemi en balance , pour profiter mutuellement

de cette circonflance , pour fournir chacune la

facilit de faire de fon ct des oprations intref-

fantes. Voyons prefont ce qu'on pouvait faire &
ce qu'on a fait. Le lecteur impartial verra fi j'expofe les

chofes de bonne-foi, fi mon langage, fimple, fans

ornement ni prtention , pallie ou exagre. On pou-
vait conjecturer que la Flotte combine viendrait

jufqu' l'embouchure Occidentale de la Manche &
qu'elle



qu'elle en fermerait le palTage tout vailTeau enne*

mi. Ds lors fa navigation dans la mer qui baigne
nos ctes, tait notre merci. Nos plus gros bti-

mens auraient tenu ferme la partie Orientale ;

pendant que nos btimens lgers auraient croi-

f dans toute l'tendue de la mer du Nord, prin-

cipalement la hauteur d'Oftende , de Norvge &
du Sund. Il parat qu'il entrait dans le plan propof
par fon AltelTe quelque choie de ces ides ; car

les Franais font venus jufqu' l'embouchure de la

Manche, qu'ils auraient tenu plus longtems ferme,
II des vents toujours contraires n'avaient retard leur

arrive. Il parat mme que fi notre Flotte n'avait

ht fa rentre dans les ports, nous aurions pu
enlever piufieurs riches vailfeaux marchands Anglais

qui font entrs dans les Dunes. Quoi qu'il en foit de

ce plan d'oprations , il eft du moins croire que
nous nous fommes chargs d'occuper la mer du
Nord , pendant que les Franais attireraient toutes

les forces Anglaifes dans la Manche. Quoique nous

n'ayons reli que peu de tems en mer, ce pian n'a

pas lailT de produire des avantages qui auraient aug-
ment , proportion qu'il et t poulie plus loin.

L'arrive des Franais dans le Canal, n'a t-elle pas
fait lever le blocus du Texel ? Cette opration n'a-

t-elle pas lailT la mer du Nord libre notre navi-

gation? N'a-t-elle pas affranchi nos ctes du danger
d'une invafion? N'a t-elle pas ouvert la Flotte des

Jndes-Orientales un paflage dont elle a profit? Qui
pouvait nous empcher de faifir cette mme occa-

fion, pour ramener nos vaiffeaux qui pourri fient

Drontheim, pour nfefter au moins les ctes Sep-
tentrionales de la Grande-Bretagne par des defeentes

que Paul Jones n'a tentes que d'aprs notre exemple
dans une occafion moins favorable? Les Franais pa-
raisfent,il eft vrai,prendre fingulierement cur les in-

trts des Efpagnois ; mais n'ont-ils pas contract des

engagemens avec eux, avant d'en former avec nous?
En gnral les Anglomanes de ce pays ont une

manire de raifonner fort commode, Ils fe font des

objections fottes & ridicules ; ils s'crivent des let-

tres plates & abfurdes; & puis, aprs bien des ef-

forts & des fecours, non fans un talage pompeux
E 3 de
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de leurs talens, ils chantent victoire & tiennent leur

ennemi pour terraff. Cette manire de procder n'a

jamais t la ntre Nous n'avons gnralement attaqu

que les chefs de la fecte ; tout ridicules que foient les ar-

gumens qu'ils nous ont fournis, nous avons choifi

les plus forts & les plus plaufibles : & ce qui pa-
ratra fingulier, c'efr. que nous ne lifons gure que les

crits oppofs nos principes. Nous avouerons mme
qu'ils ont de leur ct des plumes fort habiles, & qu'ils

offrent leurs ides fous une perfpeclive fi infidieufe,

que je ne garantirais pas de la fdu&ion les efprits

faibles & fuperficiels. Quant moi & ceux qui
ont quelque connailTance de l'tat des chofes ,

cette

lecture ne fervira jamais qu' les confirmer dans leurs

principes & leur infpirer une indignation vigou-
reufe & patriotique contre des Ecrivains qui d-
clent toujours leurs vues perfides & leur attacha-

ment criminel l'Ennemi de la patrie.
La fuite au iVY prochain.

LETTRE au Politique Hollandais.

MONSIEUR.
L'ardeur & la confiance avec lcfquelles vous d-

fendez depuis fi longtems la caufe & les intrts de

la nation contre des Ennemis acharns au dehors , &
une cabale inldieufe au dedans., vous ont acquis tou-

te ma confiance, en vous donnant le droit le plus

lgitime la reconnoiflance de tous les bons & vrais

citoyens. Un tems viendra fans doute nu votre zle
fera apprci ; je fuis feulement tonn que vous ne

publiez pas un plus grand nombre de particularits
relatives nos affaires politiques ; foit qu'on ne vous

en inftruife pas; foit que vous prfriez, fuivant vos

propres exprefions ,
de ne raifonner que d'aprs les

faits ou les documens publics (*> Vos principes

poli-

(*) Quand on nous communique des particularits int-

relTantes qui peuvent jeter du jour fur les affaires ou fur

les vnemens publics, nous ne faifons aucune difficult d'en

faire ufage 5 mais nous n'adoptons rien fans preuves ou
de la vrit des chofes, ou de la vracit des correfpon-
dans j car cette feuille tant confacre des raifonuemens

poli-
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politiques fur Peflence de la libert Rpublicaine,
votre prudente fagacit en parlant de notre admi-

niftration & de nos administrateurs; la dduction de

vos raiions d'une manire fnnple & fans prtention,
voil les titres qui m'ont mis an nombre de vos z-
ls partifans & de vos vrais admirateurs. Je ne dou-

te pas que le rcit fuivant, crit d'aprs vos princi-

pes , n'intrefTe tous les citoyens qui prennent cur
non l'avantage ,

de quelques particuliers , dvous
une cabale ambitieufe ;

mais l'intrt gnral de

toute la nation.

Je gmiflais depuis longtems de voir Amfterdam,
ma patrie, entrane contre toutes les rgles de la

prudence & de la faine politique, par d'ignorans am-

bitieux, dans un fyftme qui n'eft ni le en ni celui

de l'Etat. Je dplorais, avec l'amertume d'un vrai

citoyen, le discrdit, le mpris mme & l'humilia-

tion oh ce changement extraordinaire avait rduit

cette ville , auparavant fi respecte & con

fidre. En un mot, je ne pouvais apprendre, fans ver-

fer des larmes, que fon afcendant & fa confidration

fuITent rduits rien dans les Aflembles politiques;
& qu'au lieu de donner aux autres villes l'exemple
des propofitions vigoureufes & patriotiques, il fal-

lt employer des moyens extraordinaires pour obte-

nir fon fuffrage furcesobjets. Je voyais arriver avec

la plus vive inquitude le moment de propofer le re.

nouvellement des oprations de la campagne prochai-
ne avec la France. Les intrigues fecretes des An-

glais Paris , montraient combien il importait de

prendre au plutt avec cette Cour des engagemens
nouveaux & plus troits pour ne pas tre facrifis

dans ces ngociations particulires. C'tait la propo-
rtion de la ville d'Amfterdam qu'on devait les pre-
mires liaifons; il tait de fon honneur de propofer
les nouvelles; pour viter la honte d'tre prvenue

&
politiques, nous favons frop ce que nous devons an public &
nousmmes pour en bazarder fur des faits incertains ou dou
teux. Ds qu'ils ont un certain degr d'authenticit, nous les

recevons non feulement avec confiance, mais mme avec les

fencimens de la plus vive gratitude. Note du Politique Hol-

landais,

E 4
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h cet gard par quelque autre de cs villes qui
ont fuccd au rle brillant qu'elle jouait autrefois,
& dont fa dfection, fuivan t moi _ augmente encore

la gloire. Je fouhaitais ti'autant plus vivement une
rvolution dans fa conduite, qu'il y a dans fon fein

bien des Rgens dont le z.ele & les lumires ne m-
riteraient pas de porter la honte de cette conduite

inexcufable. j'efprais mme d'autant plus de

voir mes defirs accomplis, que bien des Membres
commenaient rougir d'un fyitme dont ils

n'avaient pas prvu d'abord toutes les fuites , je

gotais d'avance le plaifir de revoir ma patrie re-

prendre le titre glorieux de protectrice de la libert

Belgique & recouvrer la faveur populaire qu'elle
avait perdue ; je me livrais avec tranfport cette

ide dlicieufe; &, quoique des incidens imprvus fem*

blent traverfer encore mon agrable attente, je ne

dfefpere pas de la voir fe ralifer.

Les affaires taient dans une telle pofition que la R-
gence entire ne pouvait s'empcher de voir tout le

parti qu'elle pouvait tirer des circondances. Mr. van

Berckel fut mand pour faire l'expof des motifs & des

points qu'elle voulait propofer* On fait que quoi-

que ce digne Penonaire ne paraifle plus dans lesAf-

fembles publiques, il conferve fon titre & fou emploi,
& qu'il doit toujours fes fervices aux Rgens qui les

rclament. Ce fut fans doute un beau moment pour
ce Miniftre patriote ; fon cur dut tre agrable-
ment flatt, lorfqu'aprs un abandon fi long, il vit

les Adminiftrateurs recourir fes talens par la n-
ceffit de revenir au fyftme qu'on lui connoit. Mr.
van Berckel fut donc charg de rdiger des inftructions,

pour enjoindre aux Dputs de la ville aux Etats de

Hollandede propofer dans l'Affcmble la continuation

du concert d'oprations pour la campagne prochaine
& le rtablilTement du Trait de commerce de l'an-

ne 1739. Il eft vrai qu'on n'a pas of fe difpenfer
de faire ces propofitions qui ont t lues la dernire

lTembledu mois paff; mais la manire nue & fche
dont elles ont t prfentes. n'eft gure propre

leur donner cet afeendant rapide qu'exige la n-
cejlt des circonfhmces, & que le nom feul de la

ville dx mfterdam ne donne malheureufement plus
dans
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dans les Aflembles. Aufll , pour montrer aux Mem-
bres qui auraient clout de la fincrit de cetce d-
marche , pour prouver qu'elle n'tait pas de pure
tiquette, lePenfionaire avait mis cette nergie mle,

raflembl les raifons les pluspuilTantcs & allgu tous

les motifs qui devaient clairer les autres Membres fur

le fyftme qu'Amfterdam adoptait dformais pour
rgle de fa conduite & fur la nceflt d'une allian-

ce troite avec la France. Vous verrez par la lec-

ture de cette pice qui ne peut manquer de paratre
bientt , qu'elle tait effectivement drelTe de ma-
nire mettre la fincrit d'Amfterdam au deffus de
tout foupon, rtablir fa rputatiomdans i'AfTem-

ble & oprer la conviction dans tous les efprits.
Les Dputs de cette vilie la Haye taient alors

Mr. Dedel-Salomonsz, ancien Grand-Bailli, Mr.

J. Graafland-Pietersz., Mr.Jean I3eutz,& les deux Pen-
ionaires, MM. VifTcher&Meerman van der Goes. La
Gazette de Diemermeer vous a inftruitavec quelle har-

diefe ces Dputs ont pris fur eux de tronquer ces in-

flructions importantes & de n'en offrir qu'un fquelet>
te. Mais vous ne favez peut-tre, pas qu'une
orgueilleufe vengeance a rclam la punition de ce
Gazetier pour la publication d'un fait don: elle tait

hors d'tat de contefter la vrit (*}.
De

(*) Nous aurons bientt occafion de montrer, en trai-

tant de nouveau a matire importante de la libert de la preffe ,

combien cette Gazette, ouverte aux difrufions politiques de
tous les genres, aux aceufations perfonnelles les plus har-

dies, a rendu fervice la nation: ceux mme qui ont le

plaindre le plus de cette libert , n'ont pas fenti tout le

prix du fervice important qu'ils en ont retir. Par le Ca-
nal de cette Gazette, les calomnies femes infidieufement

& lourdement contre eux ont t rendues publiques; cet

incident leur a procur l'heureufe occafion de juflifier leur

conduite & de confondre la calomnie. Les voleurs crai-

gnent les rverbres: cette figure montre qu'il n'y a que
des citoyens indignes d'habiter uneRpublique.qui craignentla
libert de la prefie. Que les Magiftrats gnreux qui ont pro-

tg vigoureufement cette libert de pen fer & d'crire font

au deffus des mes faibles ou viles qui ont tent de la re-

ftreindre! Quoique les Angiomanes aient profit du droit de

E 5 tout
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De pareils efforts indiquent la foiblefTc de leur

caufe. Mais la juftice exige que l'innocent ne foie

pas envelopp dans cette condamnation. Il faut ren-

dre Mr. le Penfionaire VifTcher la juftice d'avoir ,

au milieu des variations les plus fingulieres & des

circonftances les plus dlicates, fait briller fa fagef-

fe, fa prudence & fon zle patriotique: il pouvait
dre^incedo per igns fuppofios cineri dolofo. On fait

que ce Miniftre s'eft oppof vivement la conduite

de fes collgues, & qu'aprs leur avoir montr Tir-

rgularit de ce procd, il a fait une proteftation

qui le mt couvert des fuites. "Mais puifque ce

bon Patriote a fenti toute l'importance d'une R-
folution auffi propre relever le crdit & la gloire
de fes Conflituans ; puifqu'il a vu toutes les conf-

quences d'une altration qu'on y ferait ; comment
a-t-il pu prter fon miniftere cet cart dange-
reux d'inftru&ions auffi importantes? Puifqu'il tait

charg de porter la parole, comment n'a -t -il pas
faifi cette occafion pour les tranfmettre dans toute

leur intgrit? Comment n'a- 1- il pas vu qu'il de-

vait plutt obir fes Conftituans qu' fes Coll-

gues ? Comment n'a- 1- il pas vu qu'une dmarche
auffi courageufe ne pouvait que lui procurer la re-

connailfance fincere de fes Matres & le fuffrage cla-

tant de toute la Rpublique? Il efl fans doute des

momens o l'homme vertueux n'eft pas l'abri de
la fdu&ion. Mr. VifTcher n'aura pas apperu les

vues caches dans cette altration ; regardant les

deux articles comme la partie elTentielle de la pro-

portion, il aura perdu de vue i importance des ac-

ceflbires dans la circon (lance prfente. Il n'aura vu
dans fa condefeendance que l'avnntage d'viter une
conteflation pnible & fcandaleufe. Quoiqu'on ne

puiiTe aceufer les motifs de ce digne Citoyen , fa

conduite ne laile pas de montrer quel befoin Am-
fterdam a de Minires qui joignent le courage &
la fermet aux lumires & au zee.
On a remarqu que la conduite des Dputes tait

in-
tout publier, ils ont proclam fuffifamment la faiblefle de leur

caufe, en voulant interdire aux autres cette mme libert.
Nets du Politique Hollandais,



(75)

inoue & fans exemple. Ils chercheront fans dou-

te tous les moyens de la juftifier & de pallier les

faits. Ils ont dj commenc par infmuer qu'ils

n'avaient hazard de faire cette altration que pour vi-

ter une erreur qu'ils avaient apperue dans les in-

structions (*3. On efl fans doute curieux de favoir

quelle peut tre cette erreur? On le rappelle qu'au
mois de Juillet paiT, afin d'chapper dcemment aux"

inftances prelTantes de la RuiTie pour ngocier une

paix particulire, qu'il nous tait impoflibe d'accep-
ter, il fut rpondu qu'on avait conclu avec a Cour
de France un plan d'oprations rciproques contre

l'Ennemi commun , qui rendait impraticable toute

mdiation pour une fufpenfion d'armes ou pour une

paix particulire, du moins pendant la campagne pro-

chaine. Loin que ces dernires paroles emportaient
un engagement de fe prter l'anne d'aprs la pro-

position d'une paix particulire , on ajoutait dans la

mme Rfolution que la nceflit de cette alliance,

l'obligation de veiller aux recouvrement de nos pof-
feiTions paffes des mains des Anglais au pouvoir de
Ja France, & qu'enfin les probabilirs apparentes
d'une pacification gnrale , engageaient a Rpubli-
que prfrer une paix gnrale une paix particu-

lire.

(*) Voyez dans un AvertifTement, infr dans la Gazette

Hollandaife de Harlem du 5 Septembre, le paragraphe fuivant ,

dont il n'eft pas difficile de deviner ia fource. On allure,

dit ce paragraphe , que les Dputs d'Amfterdsm ont fait

mot pour mot la Proportion, tel le que la ville la leur avait

transmife, relativement au concert avec la France & au re-

nouvellement du Trait de Commerce; mais qu'il n'y a que
les prmijfes (le prambule) dont ils n'aient pas fait ufa-

ge; parce qu'Eux , Meilleurs les Dpute, ont jug quil s'y

trouvai? une Suppofition erronne , & que le tems ne leur

permettait pas d'en confrer par lettres avec leurs Corres-

pondons. Auffi allure- 1- on que la Propofition a t faite

l'Airemble de Hollande par Mr. le Penfionnaire Viflcher,
avec l'approbation unanime de tous les Dputs; &parcon-
fquent des deux Penfionnaires ; & qu'il faut bien qu' ils aient

par devers eux de quoi fe juftifier devant leurs Conftituans;
le Confeil aufi tre convoqu cet effet. Ainfi on
fera bien de fufpendre fon jugement fur cette affaire, jufc

qu' ce que le Public ait reu des informations ultrieures."



liere. Ainfi parlaient aux Minires RufTes les Etats-

Gen^raux, au mois de Juillet, Falloioil rejeter du-
renient la mdiation d'une Augufte Souveraine, dont
on devoit refpe&er les motifs ? Ces paroles , du
moins pour la campagne prochaine , autorifoient-elles

les Dputs altrer des inftru&ions , oh Ton fuppo-
fe que la Rpublique ne pouvait, ni par laconiidra-
tion de fes vrais intrts , ni raifon de fes enga-
gemens, accder aucune paix particulire? On ne
voit donc pas quelles raifons peuvent allguer les

Dputs pour leur dfenfe.
11 eli vident, & la nullit de nos oprations le

prouve de plus en plus, que nous ne pouvons chap-
per la crife embaralTante ou nous fommes engags,
que par la bienveillance particulire & la protection

puilunte de la France. Une conduite quivoque , qui
montrerait qu'il y a encore dans ce pays bien des efprits,

qui cherchent mnager l'Angleterre, & foupirent pour
renouer les liaiions avec ce voiln, eft -elle propre

nous procurer cette confiance, qui feule peut in-

treiTer le gnreux Louis XVI en notre faveur?

Jamais , rptons -le, la politique de la confiance en-

vers la France n'a t plus neflaire. Les Anglais

intriguent vivement Paris pour obtenir une paix
dont ils ont le plus preflant befoin S'ils fe dci-
dent jamais , (& il faut qu'ils en viennent l ) fcel-

ler le facrifice qui leur tient le plus cur , l' Ind-
pendance de l'Amrique , celui de nos intrts leur

cctera-til cher ? Ils nous abandonneront, comme il

eft probable, la difertion du Monarque Franais.

Une nous refted.nc d'autre politique que de joindre
troitement notre caufe la Henn par les engage-

mens les plus folemnels ? Eft - il rien de plus dan-

gereux que de lui donner lieu de fufpecler nos
vues? Une faufe dmarche ne produirait -elle pas
les plus fune [les effets? Dans une circonflance pa-
reille tous les momens font prcieux. Qui fait il' le

retard occafionn par cette altration, n'aura pas des
fuites fcheufes pour la Rpublique ?

Ici s'lve une autre queftion, non moins emba-
ralTante. Mr le Duc de la Vauguyon ayant paru le

17 du mois de Juillet dans rfemble de Leurs
Haute Puiffances , Leur a tmoign la fatisfaclion de

Sa
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Sa Majeft fur une Rfolution en date du i du mme
mois, ou les Etats -Gnraux auraient, fuivant lui,

jug devoir diffrer *) le rtabiiTement de leur

paix jufqu' la pacification gnrale, annonant que
Sa Majeft avait accept la propofition de ne pas

fparer leur caufe de la fienne. La conduite de
Meilleurs les Dputs fuppoferait cependant, que
les Etats - Gnraux f feraient rferv la facult

de fparer au befoin leur caufe de celle de la France,
& de pouvoir confrer fur une paix particulire
avant les Ngociations pour une paix gnrale. Il

n'y a pas de milieu; il faut, ou que les Etats- Gn-
raux

(*) Le Duc de la Vauguyon , AmbaiTadeur de Sa Majeft
T. C. auprs des Etats* Gnraux, a prfent Je j? de ce

mois le Mmoire fuivant:

HAUTS ET PUISSANTS SEIGNEURS!
Le Roi n'a perdu aucune occafion de donner V. H. P.

les tmoignages les plus elTentiels de fon Affection. Ce fen-

timent feul a dirig S. M., lorfqu'Elle s'eft borne au main-

tien de leur Indpendance & de leur Dignit ; lorfqu'Elie
les a prvenues par des Secours gratuits; & lorfqu'Elle s'eft

prte au Concert que V. H. P. lui ont propof. S. M,
voit avec beaucoup de fatisfaction la jr.lte confiance , que
fon dfintreffement a infpir V. H. P. ; & la dtermina-
tion qu'Elles viennent de prendre, en elr une nouvelle

preuve. Il refaite de la Rfolution du 1er de ce mois, que
V. H. P. ont fait parvenir S. M., qu'ares les plus frieufes

Dlibrations fur leur fituation actuelle , Elles on: p<*nf ,

qu'il tait plus avantageux de diffrer le Rtablijfement de

leur Paix avec /'Angleterre jufqu' la Pacification Gn*
raie, & qu'Elles ont non-feulement l'intention invariable

de perfvrer dans le Concert d'Oprations contre l'Ennemi

commun, tabli entre S. M. & Llles, mais encore i'efp*

rance, que S. M. voudra bien, lorfque les Ngociations
pour la Paix gnrale auront lieu, s'occuper de leus Int-

rts, & leur donner ds - -prfent des preuves tranquiiii-

fantes cet gard. Le Roi me charge de tmoigner V.
H. P., que Sa Majeft accepre avec plaifir la Propofition,
qu'Elles lui font, de ne pas fparer leur Caufe de la fienne
dans cette importante circonitance, & que les fentimens de
fa coudante Affection lui feront une Loi inviolable de veiller

avec le plus grond foin aux Intrts de la Dignit & de la

Proprit de Vos Hautes PuilTances.
"
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raux en aient impof la Cour de France, ou que Mr.
de laVauguyon ait voulu tromper le Public, en pr-
tant aux Etats Gnraux (en parlant Eux- mmes)
des fentimens qu'ils n'avaient pas exprims; ou que
Meilleurs les Dputs aient, pour des vues fecretes,
fait main balle fur des expreiions dduites de faits

trop publics pour tre ignores. D'aprs cet expof
fentez-vous toutes les confquences de cette d-
marche? Mi\ le Duc de laVauguyon ne doit- il pas,

pourfon honneur, & pour celui de i'/iugufte Souverain

qu'il reprfente, s'adrelTer aux Etats-Gnraux, &
leur demander catgoriquement s'ils prennent dans le

mme terris des Engagemens contradictoires; ou fi

leurs expreTions les pius claires renferment quelque
quivoque la faveur de laquelle ils fe rfervent la

facult de fe difpenfer arbitrairement d'un Engage-
ment qu'ils n'avaient fans doute propof les premiers,
que pour mieux tromper un Alli confiant & crdule.

Les Dputs allguent pour leur dfenfe, qu'ils
n'ont pas eu le tems d'inftruire leur Conftituans.
Vain Subterfuge! Ils reurent les Inftrucions le

jeudi; ils ne les remirent que le famedi. Cet inter-

valle n'tait -il pas fuffifant pour leur fournir la fa-

cilit de s'claircir fur les difficults que leur fagacit

fuprieure leur avait fait trouver dans les Inftructions
de leurs Matres ? N'envoie- t-on pas fouventdes Ex-

prs pour desiujets d'une importance bien moindre?
Suppof mme que l'ide de prcipiter cette affaire

et abforb toutes les autres, n'auraient - ils pu
rectifier les pallages qui les choquaient le plus, fans

faire difparatre le tout ? Au moins ils auraient pu
ajouter des correctifs ; ils taient fans doute en tat

de le faire; car pour dcouvrir l'erreur dans une

Propofition, il faut connatre la Propofition con-
traire qui eft la vraie.

D'ailleurs , pour dpouiller ces inftructions de

l'efprit qui en tenait toutes les ides enchanes,
& en formait un enfemble, dont toutes les parties
taient lies; & pour l'adapter d'autres opinions,

il a fallu recourir une nouvelle rdaction ;
& il

ne ferait peut-tre pas difficile de montrer que la

propofition faite par les Dputs n'elt point celle

de la ville d'Amfterdam. Ils ont donc fait parler
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la Rgence un langage qu'elle n'a jamais tenu.

Ils ont donc tromp les autres Membres de l'As-

femble de la Hollande, en leur donnant une pice
fuppofe la place des vraies inftruclions de leurs

Commettans. Cette conduite eft-ele rgulire , eft-

elle conftitutionelle ? Il n'eft/donc plus tonnant

qu'on attende avec la plus vive inquitude la d-
cifion de la Rgence fur cette affaire pineufe &
dlicate. Toute la nation a les yeux fixs fur el

le. Cette affaire touche effentieliement fon hon-

neur, Tes droits. Quelques fougueux patriotes

ne parlent de rien moins que de faire un exemple cla-

tant & fvere. Les plus modrs opinent du moins

ce que les Dlinquans rparent leur faute , autant

qu'il eft pofible, en retirant une Rfolution qui n'eft

pas celle de la Rgence & en remettant l'Aflemble

la pice authentique au lieu de la pice fuppofe.
On craint cependant que le crdit des Dlinquans*

leur affinit de fang & d'alliance avec la plupart
des familles Rgentes , n'touffent la voix de la

juftice & le cri de toute la nation. Et c'eft ici,

Monfieur , que la vrit de vos principes dmo-
cratiques parat dans toute fa force. La conduite

de la Rgence nous montrera il nous devons d-
plorer encore la facilit avec laquelle la commu-
naut civile a remis tous les droits des corps

indpendans qui fe perptuent eux - mmes.
C'efl: ainfi que la libert civile , qui lbumet
le premier comme le dernier des Citoyens la

vindicte des loix , eft une fuite effentielle de

la libert politique , qui lui donne quelque in.

fluence fur ceux qui gouvernent. Suppofons des

Adminiftrateurs nomms par le peuple comme
autrefois. Auraient - ils , contre le vu de la

nation , montr du penchant accepter l'offre d'une

paix particulire? Auraient ils, contre le vu de la

nation, balanc fe dclarer pour l'Indpendance de

l'Amrique? Auraient- ils, contre le vu de la na-

tion, tard de fe dcider pour un Trait de com-
merce avec les Amricains? Auraient ils. contre le.

vu de la nation, tenu jufqu' prfent l'habile & ver-

tueux Van Bcrckel cart des affaires? Le fait pr-,
fent montre de plus en plus la nceffit d'employer

des
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des Miniftres aufi fermes qu'clairs. Si le rle
-quecepartifanzl de la libert vient djouer dans cet-

te.affaire, augmente la haine de fesknnemis
; cet exem-

ple doit ramener en fa faveur ceux du moins qui n'ont

prononc contre fa rintgration que pour leur plai-
re? Leurs yeux doivent tre defills fur le dan*

ger de changer de fyftme.
A Mr. le RdaBeur du Courier du Bas .Rbin.

L'obftination avec laquelle vous nous demandez le

dfaveu d'une certaine lettre efl: d'autant plus tonnante

que , mme fans tre forcier, on voit, & parle mot in-

jurieux de cabale qu'on y donne au parti fuppof le n-
tre & par l'affectation d'un ftie burlefque ; que
c'eft, ou un perfifftage groffier forti de lamme manu-
facture & peut-tre de lamme main qui vous a fourni

celle que vous citez plus bas ; ou un pige tendu votre
bonne foi , pour exalter cette bile qui commenait
vous chauffer. Le Politique Hollandais loin d'avouer

pour fes difciples ,
des fanatiques qui fuppofent fl-

quence du glaive ncelTaire la propagation de la vri-

t, ferait le premier prendre la dfenfe de quiconque
ferait expof des perfcutions , pour s'tre permis

quelques plaifanteries fur fa perfonne ou fur fes

crits. La vrit, flon lui, efl l'preuve mme
du ridicule; & bien loin que cette attaque finguliere
ait laiT du levain fur fon cur, il s'en applauditm-
me, en voyant par la tournure dcente qu'elle com-
mence prendre, qu'elle lui fournira l'occafion de

prouver fes principes avec une nouvelle force, & de
montrer la ncefft & la convenance de les dve-
lopper dans les circonftances prfentes.

Quant au cartel fur lequel vous demandez une ex-

plication, vous m'avez, en propres termes, cclar

tire guerre bonne ,
vive f longue. Il me femble que

ce dfi littraire efl dans les formes, moins que vous

n'ayez cru qu'il y manquait encore l'envoi d'un Hrauc
en cotte d'armes, prcd d'unTrompette, comme ce-

la fe pratiquait dans ces tems d'ignorance & de bar-

barie, ou l'on dclarait la guerre avant de la faire; ou

que vous n'ayez penf qu'un vrai Hollandois ne doit

regarder comme un appel au combat, ni les violen-

ces, ni les affronts, ni mme les manifefles.

Aux AdrefTes ordinaires.
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Suit* du CHAPITRE L.

ri^we da/w /a Neutralit*arme, comme le moyen le

plus propre acclrer la paix.

L'Angleterre
eu actuellement peu prs dans la

mme pofition ou fe trouva l'Eioagne, lorf-

qu'aprs une guerre d'environ 40 ans , elle ouvrit

galement les premires ngociations qui amen-
rent la Trve de douze ans avec les Pay. -bas-Unis.

Comme Phiftoire n'offre aucun autre vnement dont

l'analogie toit aulTl propre clairer les efprits dans

la circonlance prfeite,il n'eft pas inutile dechoifir

& d'expofer les traits qui peuvent avoir quelque

rapporc avec les vnemens actuels.

L'Efpagne, aprs avoir inutilement confum tou-

tes fes forces pour ramener Tobiffance les Pays*
ba'.Ums. courait rifque de fe voir enlever tous

fes tabli iTemens dans les deux Indes. Les Belges, li-

bres, avaient conquis une partie de les polTeffions dans

les Indes-Orientales; les tablifiemens qu'ils avaient

Forms fur la cte d'Afrique , quelques tentatives

qu'ils avaient faites fur le Continent de l'Amrique $

enfin les progrs tonnans de leurs forces navales

TomsIV.' F alar-
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alarmaient TEfpagne fnr la furet de tous Tes

riches domaines. A cette crainte fe joignait

l'puifement de fes finances qui taient dans
un dford're affreux Ces raifons la dcidrent fai*

re les premires proposions de paix Les Pays-
bas'Unis,de leur ct > regardaient comme une charge
immenfe 26 millions de dettes qu'ils avaient contrac-

tes. Ils n'avaient pas t heureux dans les deux
dernires campagnes de terre; les armes Efpagnol.es
taient alors commandes par Spinola, un des plus

grands Gnraux de fon fiecle. Dans cet i at des chofes,

l'Archiduc, qui gouvernait les Pays bas Efpagnols ,

commena parfaire fonder l'efprit des principaux Ad-
miniftrateurs de la Rpublique. Convaincu qu'on
ne pourrait entamer aucune ngociation avant d'avoir

dclar, clairement 6c formellement, l'Indpendan-
ce des Pays-bas-Unis, il fe dtermina, fans hfiter*

traiter avec eux comme avec des Etats q'ail recon-

naiffait pour libres & fur ie[quels il iw prlendan rien.

Sur cette dclaration les tatsGnraux accordrent
une fufpenfion d'armes pour huit mois. Le Roi d'Ef-

pagne ayant cependant refuf d'y ajourer une d-
claration prcife & formelle, les ngociations furent

fufpendues; les Etats-Gnraux, jaloux de s'aflurer

des fecours contre es intrigues & les artifices de

l'Efpagne, profitrent de cette fufpenfion pour renou-
,

vler leur alliance avec la France. Henri IV promit
de faire tout fon pofiible, pour leur procurer une paix

avantageait & folide & cie esfoutenir, en cas de be-

foin. M La Rpublique,' dit un Riflonen de cepsys,
n'tait plus alors un difice chancelant qu'on ne
foutenait que dans la crainte d'tre craf fous fes

ruines. Les Etats* Gnraux avaient forc un an-

cien matre venir leur demander la paix dans leur

pays & traiter avec eux d'gal gal." Ils re-

fusrent donc de ngocier avanr d'avoir obtenu une

dclaration entire & formelle d'Indpendance. Lorf.

que les Oputs Efpagnois vinrenr ia Haye, Barnevet
leur dclara qu'on n'entamerait la difeuifion d'aucun

article, avant gue cette reconnaiffance et t avoue
dam
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dans les termes les plus pofnifs. Un des Dupu^s
des Ecats pouffa la dicatefe jufqu' fe piain*
dre qu'il y et la procuration des Minires Es-

pagnols un fcz\ entour des Ecuflbns des dix fept
Provinces des Pays-bas ; quoique cet incident pt
tre envifag comme une fuite de la coutume des

Souvcains qui retiennes fouvent les titres des Pays
fur lesquels ils ont de* prtentions. Une multitude
d'incidens fur les tabli ffcmens dans les Indes fur
le corne erce dans les Pay.s.bas & fur la libert de

religion s ay&nE fait natre de nouveaux foupons
fur la (incrir du Roi d'Efpagne, il n'y eut qu'un
feul cri, celui de rompre iqj confrences & de pour*
fuivre la guerre avec plus de fureur que jamais. Sans

l'interpofition des Amba (fadeurs de France & d'An-

gleterre , furtout fans l'influence du premier, qui tait

le fameux Prident jeanr.in, auffirecommandablepor
fes talens que par fa venu, tout tait rompu. 11

n'avait jufqu'alors t queftion que de ngocier une

paix qui mt fin pour toujours aux querelles fan*

glantes des deux peuples; mais, comme on vit Tim*

pofibilit de lever une multitude d'obftacles, que
l'orgueil, l'intrt ou l'animout nationale avaient fait

natre, on jugea qu'une trve longues annes tait

le feul moyen de faciliter une rconciliation perp-
tuelle entre les deux notions, en ratehtiffinit les hai-

nes rciproques, en adouciff nr peu peu l'aigreur
des blefiures <% en clairant fur les mvens de ter-

miner les diffrends. Les Ktats- Gnraux, dfiranc
de voir la fin de la guerre, pour rtaolir la balance
dans, les fubfids, & l'ordre dans le Gouvernement,
acceptrent la propoiltion d'une trvz ou leur li-

bert fut fceile non-feulement pour cet efpace
de tems , mais purement, amplement & pour tou-

jours. Mais comme, dans' un Gouvernement aufi

compliqu, il y a toujours des .oppoltions d'intrt,
la Zelande, qui la guerre maritime ouvrait unefource

inpuifablejd'avantages refufa d'entrer dans ce^te Rj.
folution. Le Prince Maurice, qui tirait de la guer-

F a rc
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re des profits immenfes , une confidration impor-
tante & un clat brillant qui devaient tomber la fin

de la guerre , foutenait les Ennemis de la paix. Au
milieu de ces divifions , inrparables de la conftitution

Belgique , la ngociation fut rompue pour la fcon-
de fois. L'orgueil Efpagnol fe rvoltait chaque
inftant. L'Archiduc, qui mettait le plus d'intrt la

conclufion del guerre, ne voulait plus employer le

mot reconnatre, & propofait feulement de tenir en

fon nom & en celui du Roi d'Efpagne, les Provin-

ces-Unies pour Etats & Pays libres, fur lefquels ni

l'un ni l'autre ne prtendaient rien. Les Etats-G-

nraux infifterent, cette occafion, pour que leur In-

dpendance & leur Souverainet fultent reconnuespour

toujours. La France avait bien des motifs pour leur

faire accorder cet avantage ; la renonciation abfolue

& formelle des Efpagnols donnait mme plus de fa-

cilit aux projets d'ambition qu'elle pouvait former ;

mais elle regardait comme une chofe impoflible de

leur arracher un pareil aveu ;
& elle s'tait fait un point

d'honneur de contribuer au fuccs de cette ngocia-
tion. Jeannin fit, pour combattre les ides des Etats-

Gnraux , un difcours extrmement remarqua-
ble. Il eft certain, puifqu'on fe bornait une trve,

l'expiration de laquelle les diffrends taient re-

mis au droit du plus fort , que la demande d'une

reconnaifance prcife & minutieufe tait, finon d-

place , du moins fuperflue. Il femblerait," di-

fait cet adroit ngociateur ,, que vous doutez de

$,
la validit de l'Attc d'abjuration que le fuccs de

vos armes a fuffifamment confolid. Il eft fans

exemple que des Souverains, dpouills de leurs

Etats ,
foient contraints d'abandonner honteufemenc

leur droit par un aveu public ,
moins que les re-

5 ,
vers de la fortune ne les aient livrs entre les mains

,,
de leurs Ennemis. Voyez, ajoutait-il, les Suifes

M & les Danois. Les premiers n'ont pour titre de

leur Indpendance que l'atte d'une fimple trve,

Les fconds n'ont jamais exig de leur Roi Chri-

, fliern, quoique leur prifonnier, une renonciation
for-

>9
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formelle la couronne." Jeannn obfervat encore

dans un Mmoire qu'il fit circuler : que le Do-
maine des Monarchies tait inalinable ; que les

Souverains n'tant que les Adminiftrateurs ou Eco-
nomes de leurs Etats ne pouvaient les dmembrer
au prjudice de leurs SucceiTeurs, qui n'obifTent

qu' la loi du plus fort , jufqu' ce qu'une longue
polTefllon ait affermi le droit des vainqueurs. N'eit-

ce pas vous reconnarre fuffifamment que de trai-

ter avec vous, comme avec des Etats libres fur

5, lefquels on ne rclame aucun droit? Le mot tou-

jours ne fervirait de rien dans l'acte en queftion ;

puifqu' l'expiration de la Trve, la querelle fe. a

remife l'pe. La force feule fera l'arbitre de
ce diffrend. En vain prtendnez-vous alors vous

prvaloir de l'interprtation minutieufe des termes

dans lefquels on aurait reconnu votre Indpen-
dance ; ne fentez-vous pas que vous auriez tou-

3 , jours tort , fi vos armes & votre artillerie ne va-

laient pas mieux que celles de l'Ennemi?.... La
crainte mme de l'Ennemi que fera nacre une tr-

3> ve, en vous forant des mefures de prcaution,
vous fera plus avanta^eufe que la paix, qui, vous

jetant dans une faufTc fcurit , vous expofe-
rait aux furprifes d'un Ennemi ambitieux. Une

3, fimple trve aurait pu, il eft vrai, dans d'au*

trs tems , devenir dangereufe votre Rpubli-
que; mais vous n'aviez pas alors des forces auf

grandes & des Allis aulTi puiiTans pour faire ref-

petter votre libert." Dans une autre occafion,

Jeannin fit entendre : qu'on ne devait pas envier

l'orgueilleux Efpagnol, la mince mais inutile fatis-

faction de pouvoir dire fes dtracteurs que la d-
claration tait borne au tems de la trve; puif-

9, quelle fuffifait pour aflurer l'avantage rcla-

3, m."
Ce qui tenait le plus cur au Minillere d'Ef-

pagne tait la ceflion du commerce des Indes. Il

fallut donc toute la condefeendance de^ Etats fur une

reconnaifance limite pour le perfuader. Dans l'ide

F 3 que



C *5 )

que la trve procurerait quelque rpit aux Catholi-

ques des Pays~has-Unis & ralentirait la-hamedcs Peu-

ples, il fe laiffa gagner. La^plupart des Provinces,

devinrent mme fi indiffrentes far la reconnaifiance
de leur libert, dont la trve leur lai fiait la jouian-
ce, qu'elles auraient prfr une Irve de vingt

vingt cinq ans fans exiger le point important. Mais
Barnevelt ce Jeannin s'oppoferent ( vivement cet

te proportion, infinue par les Ngociateurs Efpa-
gnos, que les Etats-Gnraux arrtrent de n'entrer

dans aucune ngociation fans tre tenus pour Etats

libres, fur lefquels l'Efpagne ne prtendait rien. A
ces conditions les confrences furent ouvertes de

nouveau, non la Haye, mais h Anvers*

D'aprs ces traits, on vuit la diffrence frappante

qui fe trouve dans la circondanee actuelle favan-

tae des E'ts- de 'l'Amrique.
'

Ils n'ont pas auprs
^cnx^ comme les Pay^bas-Unisvaient'alorSjUn voifin

plus nuifiant en territoire ce en population. La for-

ce actuelle du Canada ne faurak tre compare cel

]e des Pays*has Efpagnols du tems des ngociations

pour la trve d'Art.vefs. D'ailleurs, les Pays -bas- Unis

avaient fruls foutenir tout le poids des forces de la

Monarchie Epagriole;.rnais les Etats de l'Amrique
ont pour eux une PuifFarice engage en guerre con-

tre le mme Kft'Fic
i mi' s & oblige, pour foii intrt &

pour ion honneur, ne faire de paix que fur la bafe

de leur Indpendance. Il ell vrai que ia France 6s

l'Angleterre avaient promis aux Pays bas- Unis de fe

dclarer en leur faveur par des fecours d'hommes;
triais cet engagement ne les expofait pas beaucoup;

puifqu'il ne devait avoir fon effet que dans le cas ou
les ngociations runiraient pour la paix ou la trve.

D'ailleurs Jes motifs qui portaient ces deux Puifiances

s'imiuifeei alors dans les affaires ds Pays bas-Unis
*

n'taient pas abfolument purs & dfintreffs. Ju{-

qu'alors l crainte de l'Ennemi avait maintenu l'u-

nion troite & la forme fdrative de la nouvelle

Rpublique ; que-ques-uris regardaient la paix corn-

me la pierre de couche qui devait montrer fi cet"

te
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te finguliere Conftitutibn pourrait fubfifter ; ort

tait tellement prvenu pour les Gouvernemens

monarchiques, qu'on cloutait beaucoup que la Con-
fdration Belgique rfiftt cette preuve; & cha-

cun des deux Monarques avait des vues d'ambition

fur ce petit Etat, au cas qu'il ft oblig de fe choi

r un mafcre

L'exprience a montr rabfurdit de ce prjug.
Si les Pays-bas- Unis ont pu fe maintenir fi longcems
avec une Conftitution auf dfe6r.ueufe, combien plus
de raifon, la libert l'Amricaine, combine avec
tant de fageffe, offre-t-elle d'avantages funrieurs?

Quoique la France & l'Efpagne jouent actuelle-

ment, l'gard des Etats Unis de l'Amrique, un
rle qu'on peut comparer, fous certains rapports,
celui que jouaient la France & l'Angleterre, a l'gard
des Pays bas Unis; les deux premires PuilTances ,

loin d'tre pour les Amricains des objet- de crainte ,

feraient les premires devoir les redouter,

La fuite au N: prochain.

Suite du CHAPITR E XLIX.

Sur le Concert des Oprations militaires avec
la France.

Vainement chercherait-on s'aveugler. On voit,
malgr foi, qu'il eft dans la Rpublique une cabale
ardente , toujours prte fronder les mefures

qui peuvent tre pfifes pour nuire l'Fnnemi. Il

n'eft donc pas tonnant qu'un Concert d'oprations
militaires avec la France , Concert qui ne pouvait
certainement produire aucun inconvnient, foi t de-
venu l'objet de leurs violentes critique?.

Il parat Jingulier , dit l'Auteur des Lettres de Rey-
nier Vryaart, qu'Amfterdam ait penj rgler les op-
rations de la guerre, avant que la Rpublique et quel*

F 4 ques
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qms forces pour les entamer. Cefl prendre les chofct
rebours. Ceux qui ont apperu dan< cette propojtioti

un aefftin cacb d'engager la Rpublique dans une al-

lance entire avec la France , f d'empcher par l le

fiablijjemmt de la paix avec l'Angleterre, n'ont pas ,

d ce qu'il me Jemble , frapp loin du but. Nous vo

yons l'ufage que Fon fait maintenant du Concert de
la Campagne avec la France. La Cour de Verfail-

les , ce que j'apprends ,
a donn toute fon appro*

bation aux plans de notre Amiral ; mais lors-

qu'on a demand que cette Cour nous donnt,
de fon ct, quelque chofe de certain , elle a r-
pondu qu'elle agirait fuivant les circonftances du
tems< Mais la Rpublique , ne pouvant fe repofer fur
etie incertitude, a

infij de nouveau pour favoir quel-

que choie de pofitif & de fixe. Sur cela la Cour de

trerfailles a cru devoir rpondre qu'elle devait aupa*
ravant confulter la Cour d'Efpagne; de forte que
5a faifon d't aurait bien pu s'couler, avant qu'on
et arrt quelque Concert pour la Campagne. En
attendant ,

cette affaire ne lutjfe pas de nous faire

flanquer Voccofion favorable de faire la paix avec

V Angleterre f de nous tirer de notre fituation dplo-
rable^

On fcnt toutle venin de ces paroles pour infpirer
de la dfiance contre la Cour de Verfailles. Je ne
fais fi l'Auteur a des informations bien fidles; ce

qui eft certain, c'efr que fes feuilles font hrifTes
de documens de tous les genres ; & qu'on dirait que
les Archives du pays (*} font ouvertes.tous ceux

qui

(*) La Gazetre Holandafe de Leide en annonant les

Lettres de Reynier Fryaart , faic un grand talage des

documens authentiques & des papiers d'Etat qui s'y trou-

vent & qui prouvent , a ce que dit YJvertifeur ,

que la faiblefle cctuele de la Rpublique & la lenteur

M des travaux pour la marine ne doivent tre attribues

,. nia l'influence du Duc de Brunswich fur l'efprit ou fur l

cmr
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qui s'intreflent pour les liaifons avec l'Ennemi. Le
ton de confiance qu'ils prennent, l'orgueil avec le-

quel ils talent l'rudition qu'on leur fournit , jettent
bien des efprits dans la perplexit & ne contri-

buent pas peu nourrir les fuupons contre les

premires ttes de la Rpublique, en donnant pen-
fer qu'elles trempent idans tous ces complots,& que
les malheureux artifans de trouble 6c de calomnie
crivent fous leur dicte. L'efprit inquiet examine ,

avec la mme attention, fi ces Ecrivains, du
moins ceux qui font connus, ont des rapports d'in-

trt ou de reconnaififance avec la Cour; & les con-

squences qu'on en tire, ne fervent certainement

pas diminuer les craintes.

Quant moi, j'avoue qu'on ne m'a pas honor au

point de m'admettre dans le fecret du Concert des

oprations ; mais je crois tenir de perfonnes refpec-
tables que , dans les tems ou cette affaire fe traitait,
Mr. le Duc de la Vauguyon parut , du moins au de-
hors , extrmement atisfait des confrences qu'il
avait eues fur ce fujet avec notre tathouder; &

que

cur du Prince Stathouder, ni au Stathouder lui-mme, ni au

3 , Gouvernement Stathouderien; mais feulement la dca-
dence o la marine tait tombe, mme avant l'lvation do
Guillaume IV.... On y prouve aul que le Stathouder
ahiel a, depuis fa majorit, conjointement avec le Con-
feil d'Etat, infift de la manire la plus forte, pour le

rtablillement del marine... qu*il a prvu les circon-

fiances critiques o la Rpublique fe trouve actuellement ,

& montr qu'elle fe verrait dans une crife dont tout l-'argenc

du monde ne pourrait la tirer". Nous avons lu ces Leu
trs avec beaucoup d'attention; mais nous n'y avons pas
encore trouv qu'on et juftifi la manire dont on a traverf

le rtabliiTement de la marine que les circonftances rendaient

abfolument ncelTaire , en demandant en mme tems une

augmentation de troupes de terre, dont les ardens Repu,
blicains ne regardaient la perfpetive qu'avec enroi , & dont
aucun vnement ne prouvait la nceffit

F S
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que ce Miniftfe ; qui fe connat en hommes
j
donna

les plus grands loges aux lumires au zeie qu'il
avait trouvs dans ce premier Officier de la Rpu-
blique.

Eri avouant mme que notre marine tait dans un
tat affreux, qu'il fallait des annes pour la mettre

fur un pied repefrahle ,
n'eft-ce pas un bonheur

pour nous que la nceffit des circonftances nous
ait forcs tourner nos efforts vers la mer, dnnsun
tems oh l'Ennemi qui nous attaque, ayant tenir

tte trois autres Puiffances, ne peut y diriger
Contre nous qu'une partie peu corfidrable de fes

forces? Puisque les efforts que cette circonflance

rous contraint de faire, nous promettent, malgr les

plaintes fondes ou non fondes d'une lenteur affecte

dans nos oprations, des forces refpectables dans peu
de terni; eft>ii d'une mauvaife politique de renvoyer
la paix jusqu' un tems oh nous ferons plus en tat

de l'obtenir des conditions favorables? N'efl-il pas
de la meilleure politique de joindre troitement

notre caufe avec celle de 1 a France, qui garde en fques-
tre une partie de nos pofTeffions des Indes, que nous
avons t hors d'tat de maintenir ou de conferver?

&Oi:erwetfcbe Neclerlundfcbe Patriot avait pr-
par toutes fes batteries pour expofer le danger de fa-

tisfa're au Concert d'oprations & pour dfendre l'im-

mobilit de la Flotte dans le port duTexel;lorfqu'il
apprit qu'elle avait mis la voile le 8 Juillet Cet
vnement imprvu ne le dconcerta point. Au con*

traire , dit-il, cette J or ,e
0/dtfIa nos rai/ovs; puis*

qu'il hashi^it plusrd de jonion avec les Franais , ni de

l'arrive des Kspagmh; dans laM>wcbe-.,. Ce Concert

eli fi loin d'tre d'aucun avantage pour notre Repu
biique^ que 'fin AlleJJe f les Commjjaire^ frit des

Amirauts* /vit de L H. P. om tu des raijom deju
ger que, du cot de la $publt([ue9 ils?.e doivent abfotument

plus compter fut
ce Concert mais qu'il fallait dndpen*

damment de CKjp^ne 13 de la Frame. tirer tous les

avantages pojjibles
de la Flutle de' l'Etat , ? faifir la

pre



Coi )

premire oceajlon de l mettre en activit, quand ce

ne ferait que pour montrer qu'il ne lient pas ceux

qui font la tte des affaires , fi elle parat au dehors^
de teins en teins , dans l'inaction. Cependant cette fortie

laijfe de l 'inquitude fur mon cur, SmAleffe, il eft

vrai f prend tellement cur le rel intrt de la R*
publique y qu'il y facrifierait volontiers fon repo* f
mme fon honneur pour quelque tem? , & fouffrU
rait tous les outrages que l'excrable mcancei ne

ceffe de lui faire, caufe de la prtendue ina&ion de

la Rpublique ; plutt que d'expo/er une Flotte dont

tout dpend, un danger confidrablei mais la malice

de la faftion effrne ej fi grande , qu'il ne ferait

pas tonnant que Fon fe laifft entraner, <gf que ,

dans un moment d'impatience , il fe dtermint jatis

faire au dlire d'une iiation en dmence, g? bazarder ce

qu'autrement la prvoyance devait lui interdire. L'His-
toire nous fournit plufieurs exemples des malheurs occa*

fionns par une telle condefcendance* &c. ?c. Reynier
fryaart a fait' la mme remarque. C'efi: ainfi que les

grands gnies fe rencontrent. Car, quoique ces deur
crivains fe rptent l'un l'autre, od doit les cion

re d'un rang trop levs pour s'abaiiler des pla-

giats.
Il faut avouer qu'on aurait bien tort d'interdire

la publication de pareilles ides ; elle ne peuvent
faire uneimpreffiondangereufefur Fefpric de person-
ne ;& fans cela jamais on n'aurait cru que lesAngloma-
ns de ce pays fu fient capables de porter l'impudence
ce point. Que ces Auteurs ne s'appaudiilentdonc pas
du dbit vrai ou prtendu de leurs feuilles; car tous
leslecleurs que nous conmifions, nousontdic unani*

mernent qu'ils ne les lifaient que par la fingulierecu-
riofit de voir jufqu'ou l'attachement de quelques
particuliers pour l'Ennemi, pouvait porter la malice
& l'abfurdit. Qui ne voit qu'un concert pareil ne

pouvait confifter rgler les oprations particulires
des deux Pniflances; qu'il ne devait avoir qu'un but

gnral donc chacune auraic la libert de tirer tous

les
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les avantages pofbles. Une flotte rcfpedfcable dans

la Manche contre les Anglais donne naturellement

le champ libre celle des Etats dans la Mer du
Nord; mais fi ia premire n'agit pas de concert avec
la fconde, elle peat Pexpofer tre furprife par
l'Ennemi La Flotte combine a pris actuellement

la route de Gibraltar; qui ne voit que cette pla-
ce peut ioutenir la premire fureur des attaques
formidcbes qu'on prpare contre elle, ce fiege
attirera infailliblement toutes les forces des Anglais
ver? le Dtroit.
La Rfbution qu'ont pris la France & les Etats-

Unis de l'Amrique de n'entrer en Ngociation avec

l'Angleterre que de concert & d'aprs la reconnaif-

fance prliminaire de l'Indpendance Amricaine,
dcouvre fans autre commentaire la politique de
la France, Le Miniftere Anglais , voyant lui-mme
la ncefit d'avaler cette pilule amere, s'eft montr

plus d'une fois difpof cette dmarche. Mais

quel fonds peut -on faire fur PAdminiftration Bri-

tannique? A peine eut -elle appris la victoire de

l'Amiral Rodney, qu'on la vit auffitt Changer de

fyftme, de plan, & mme d'Adminiftrateurs. Il

rie fut plus queftion de reconnatre l'Indpen-
dance. Ce Miniftere n'a- t* il pas montr, par une
multitude de traits, que fon grand but et de di-

vifer fes Ennemis pour les accabler plus furemenc

en dtail? Ne dirait- on pas que, pour mieux par.

venir fon fyftme , il a dans ce pays fa folde

des g^ns confacrs au mme dellein ?
"

On nous fait entendre qu'une paix particulire
nous donnera la protection des Puillances qui font

dans la Neutralit -arme. Mais n'avons- nous pas
rclamer des chofes, que leur protection ne peut

nous procurer ? La Ruflie , qui femble ne nous

avoir invits dans cette Neutralit, que pour nous

abandonner au moment oh notre accefion avait

port l'Angleterre rompre avec nous, prendra-
- elle nos intrts cur? Notre accefion tait

cepen-
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cependant antrieure la rupture ; quel fonds peut-

on faire fur une Puilance vifiblement incline

pour notre Ennemi, Se qui trouvera toujours des

prtextes pour fe difpenler de nous foutenir dans

une attaque?
Nous ne faurions trop nous hter de contracter

Jes engagemens les plus troits avec la France.

Plutt nous ferons convenus du concert des op-
rations, plutt bous en retirerons les avantages.
Les Franais fe refuferont d'autant moins cette

Propofition, que la Rfolution prife par les Etats

de ne faire aucune paix particulire avec l'Ennemi,
les engage naturellement prendre cur nos in-

trts aufi vivement que les leurs. Plus nous h-
terons cet engagement, plus nous ferons en tat

de rfifter ces cabales Anglomanes dont le but

ferait de nous engager dans une paix particulire,
en peignant nos forces comme hors d'tat de rien

oprer. Qui ne voit que cette Rfolution pourra
forcer le Miniftere Anglais lui-mme penfer f

rieufement une paix gnrale & laiffer de ct
tous les petits manges qu'il emploie pour femer ia

divifion entre fes Ennemis ?

On pourrait craindre feulement que le Miniftere

de France, piqu du peu d'avantage que nous avons
tir de la dernire campagne, des artifices de pu-
iieurs Membres pour faire croire que notre caufe

n'eft pas lie la fienne par l'engagement de diff-

rer notre paix jufqu' la paix gnrale , ne montre

quelque rpugnance- former de nouvelles liaifons

pour les oprations militaires. Mais la France

n'ignore pas les Rfolutions vigoureufes des Etats

de Zelande & de Frife , & les Proposions de Lei-

de , adoptes dj par pluileurs Villes de Hollande,
Le Monarque fait donc ou l'on duit chercher les

caufes de notre inaction. Les mefures que l'on

prend pour la faire difparaitre, les travaux re-

doubls dans nos chantiers, & le zle ard nt de la

majeure partie ce la nation , lui donnent donc lieu

d'efprcr



d'efprer que bientt nous ferons en tat & dans
l'intention de porter des coups vigoureux l'En-
nemi. L'examen de ueftions vives & prenan-
tes de la ville de Leide pourra d couvrir bien des
fautes avec les vrais moyens d'y remdier.

CHAPITRE L I.

Sur la Ruffie.

Cette PuifTance joue un rle piquant dans
les affaires prfentes ; le mouvement que fes d-
marches ont imprim aux autres Etats, a eu une
influence fi grande Car les vnemens ; on attend
avec une curiofit fi glorieufe pour elle, fa dter-
mination relativement au refus # peu honorable fait

tour tour de fa mdiation par l'Angleterre & les

Pays -bas- Unis; qu'il efl propos de donner quel-
que notion fur l'Etat politique de cet Empire. La
pice fuivante, qu'on nous a communique, pourra
fervir d'introduction ce que nous dirons dans la

fuite.

La Ruflie , Protectrice de la libert des

Mers, de la furet des Nations, des oprations du
Commerce ; mdiatrice de la Paix , maitrefTe de la

balance dans une grande partie de l'Europe; fans
Flotte & fans combats, faifant tous les jours quel-
ques conqutes fur les Turcs jouit d'une gloire qui
jetteun grand clat. Cependant leCabinet deVerfaiiles

ayant vu les nouveaux Rglemens que Catherine a
donns fur !a navigation, on a reconnu Pefprit qui
a imagin la Neutralit - arme ; & ds ce moment
on ne la nomme plus que la Neutralit rufe*
Jtiturmfement, a dit un Miniftre , que les Femmes ne

gardent pas. longtems leur fecret."
La Rufle efl la feule qui en impofe aux Anglais*

Elle a redemand avec menace la reflitution de
tous fes Vaifieaux; & l'inftant on les a vus rentrer
dans fes. ports."

Dans
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Dans ceGouvernen.cns prinaii les affaires du de*

hors ne fufpendent les dtails de rAdminiftration

intrieure La querelle des Hollandais avec l'An-

gleterre n'empche pas l'Etat irrt d'une Com-

pagnie de Commerce Mnl pour a pche de la

Baleine fur la cte de Groenland On a conft-uie

plulieurs ports le long de la mer du Japon jufqu'

Kamfchaka,
"

,*,La Navigation cft prolonge depuis le Golfe L*
m jufqu'au \<o!fe ;'erfique\ par ce moyen le com-
merce de l'Europe eit runi celui de TA fie.

Pour mieux affluriet le fuccs d'un fi beau plan,

l'Impratrice a envoy de jeunes Ruies la Chine,

pour apprendre ie( hmois & le Tartare. 1 le a jet

les Fondemens d'une correfpondance pour le Com-
merce, entre les deux. Nations ; dornava t mme,
les deux Cours s'enverront refpeftivement des Ara-
baiadeurs

,
c'efl ce qui s'appelle voir en grand

"

Tout en porte l'empreinte dans cette Aionarchie,
la nouvelle Acadmie qui s'y forme en efl une preu-
ve. L'Impratrice lui affigne douze cens mille li-

vres de revenus. Les Profe fleurs font doubls ,

une partie voyage & recueille toutes les eonnaf-
fances du monde , tandis que l'autre prpare les

Efprits les recevoir. Chaque lev, pour y tre

reu, doit avoir pafle feot ans chez les Etrangers.
Les fix objets qu'on y enfeigne font l'Agriculture,
les Manf dures, le 'Commerce, la Mefure de la

terre, l'Eiiloire naturelle, les Beaux- Arts. Il y
aura quatre -

vingt
- treize Profefleurs ;& dans la feule

claflTe de la Mefure c'e la terre trente- iix Arpenteurs,
& cent trente- fix aides- Arpenteurs."

, Un pareil inftkut, devant lequel fans doute la

plupart doivent difparaicre - cil plus utile 6c plus
glorieux que tout ce qu'a fait Pierre le grand. Il

fuffiraic pour changer la face d'un pays. 11 n'y en
a point qui ne pt l'imiter, fi, relativement fon

tendue, on y appliquait le dixime des dpenfes
iuperflues. & commencer par la France , Paris

ferais



fmit> il moins la plus belle des Villes, quand
il n'y aurait pas une Eglife de St e

. Genevive qui
a cot trente - fix millions. L'intrt de ce Ca-

pital fonderait la plus utile Acadmie. Si Londres

n'avait pas l'Hpital de Greenwich , on ferait qua-
tre mille heureux avec ce qu'en cote l'admini-

ftration."

La Ruiie n'a point , il eft vrai , ces grands
Contrleurs gnraux, ni ces habiles Compagnies
financires. Mais elle n'a point auffi de ces immen-
fes dettes nationales , qui deviennent heureufe-

ment imaginaires par Pimpofiibilit de jamais les

acquitter. Mais des reflburces intari fiables fcon-
dent fes projets ; mais on y coute moins les folli-

citations exclusives du monopole. Le commerce
de la Rhubarbe que le Gouvernement s'tait appro-

pri, a t rendu libre ds qu'il eft apperu qu'il

tait folidement tabli dans l'Empire."
i

r

La Suite d'aprs.

9

Ces Feuilles priodiques paralflent rgulirement, tous les

Lundis Amfterdam , chez J. A. Crajenfcbot ; Haar.
lem , chez JValree ; Leide , chez Luzac& van Damme ,

& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef+
Detune, van Drecbt & La fleuve Staatman\ Gouda ,

chez Van derKlor, Rttterdam^ chez Bennet &Hake ,&
D. Fis ; Dordrecbt , chez Bluf ; Deventer , chez

teemborst; Groningue, chez Huyzingb; Nimegue
chez Van Goor ; Arnhem , chez Troost ; Bois-le Duc ,

chez J. H. Pallier , Hambourg , chez % G. Vircbau*
& chez les principaux Libraires des Pays-Bas.
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N. LXXXV. LUNDI, ce 23 SEPTEMBRE, 1782.

Suite du CHAPITRE LL

Sur la RuJJie*

Cet
Empire qui ne figurait autrefois que fur la car-

te, n'a pas encore acquis une puifTance donc la

folidit (bit reconnue univerfellemenc. La ralit
de fon pouvoir eft encoie un problme. Il en; vrai

que le Cabinet de Se. Petersbourg a la p*us haute ide
de fa puiffance; & qu*il agit confquemment. Cet-
te hardiefie ruflit; mais tft-elle fonde fur des bafes
folides ? Avant d'allguer les arguens dont on cher-
che branler cette folidit 9 jetons encore uncoup-
d'ilfur un autre apera, ou la rihelTede cet Empire
eft apprcie , non d'aprs les fpeculations ingnieu-
fes d'un Ecrivain partial, mais d'aprs des faits qui
paraiflept authentiques & inconcevables.

La R'.ilTie , dit on , qui comprend peu prs la 5
me

,, partie des terres connues du Giobe, a une varit
Tomb IV. G de
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de produ&ions qu'on chercherait inutilement ai-
Jeurs.Dans un grand nombre de Tes Provinces, il crot

,, beaucoup de- grains Ses Contres Septentrionales ne

a
. font pas entierjment prives de cette fertilit: on
v recueille mrjje eu lin Kargapol, auime degr*

og minutes de Latitude; &, fi le fol de Mezen,
voifin du Cercle Polaire Arctique, ne produit ni

lin., ni froment, il offre du moins aux Cultivateurs
d'abondantes meiffons d'avoine qui fervent l'en-

,,
tretiea des haras tablis dans les environs. Ces

3 , mmes Contres nourriffent des troupes de Bufs
de race Hollandaife & beaucoup plus grands que
l'efpece ordinaire Le Veau d'Archangel eft re-

marquable par fa grandeur & recherch pour la d.
licatefle de fa chair ; il y en a qui pefent plus de

500 livres. Ds qu'on e(t defeendu jufqu'au 6ame

degr, on trouve des moidons (i fuprieures aux
befoins de Habitants, qu'une quantit conildrable
de grains eft employe pourdifnlerdel'eau-de-vie.
Les Governmens d Livonie , de Pleskof , de

Smolesko, d'Ukraine, de la Haute & de la Baffe

Noworogod, de Moskow, de Belgorod, de Vo-
roneje & de Kafan font les greniers de l'Empire;

,, aprs avoir reu de ces Terres fi fertiles une abon-
dante fubfiflance & tout le grain nceffaire pour

,, les bralTeries, on cde je fjperflu es rcoltes

,, la Sude, l'Angleterre & la Hollande. Par-

tout, on brafle de la bire & c'efl encore un tri-

but que l'on impofe la fcondit de la terre ; il

faut qu'elle rapporte aufi toutes fortes de gruaux,
nourriture faine pour les Riches & reTource abon-
dante pour les Pauvres. - Les Rcoltes de
Chanvre , aprs en avoir non -feulement donn la

quantit inapprciable que le Peuple confume,
mais encore fuffi aux befoins de la Marine & des

Fabriques rie Toiles lailnt un fuperflu confid-
rable qu'achettent les Etrangers. C'eft le Chanvre
de Rulie nui fournit toute la Marine de l'Euro-

pe , except celle de France ,
les v oiles & les cor-
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$, dages. Les 'grains ne font pas: 'la feule ri

,, chelTe de l'Ukraine. Elle produit les plus beaux

',, fruits. Ses gras Pturages nourriTent des Trou-

>, peaux nombreux ; & cette Province vend plus de
10 oo Bufs, chaque anne. On y. cultive du
Tabac. On y recueille de la Cir & du Miel.

Adrakhan conferve une race de Moutons
d'une grolTeur extraordinaire & qui donnent des

laines fuperbes. Le mme Pays a des Salptrie-
res confidrables ; on ne vend du Salptre aux

Etrangers que lorfque les Magafins de la Couron-
ne en renferment une grande lurabondance.

On tire des bord? du Volga les ufs d'Efturgeon
dont les vefes d'air fervent faire la colle de

PoifTon. La Province de Kazaii eft couverte

>, de vaftes forts ; on en tire les plus beaux mts
& les meilleurs bois de conftru&ion. D'au-

$,
trs Provinces fourniftent quantit de Chevaux, l-

gers, infatigables, qui exigent peu de foins & font

fujets peu de maladies. Le fel des Salines

3?

33

93
-

S
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33

33

33

33
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d cet Empire , dont il feconfomme 330 millions

ce livres pefant, y vaut peu pies un demi -fou
de Hollande la livre. - Les plus belles peaux
du monde font dans la Rufle. Il le tire quan-
tit de Suif de pluficurs de fes Provinces, princi-

paiement d'Orenbourg o l'apportent les Nations
errantes qui nourriient des Troupeaux innombra-
bles , pour trafiquer de leurs peaux & de leurs

grailles; on en exporte, chaque anne, pour plus
de 1 millions de florins de Hollande. On envoie
de StJ Petcvbourg de la chandeile toute faite plu-
ficurs Contres de l'Allemagne. Les four-

rures communes de la Sibrie furpallent , en beau-

t & en bont, toutes celles des autres Pays : tel*

les font celles des Zibelines tues pendant le prin-

temps ou l't ; celles des Petits-Gris, dont le

poil pais & luflr approche de la couleur de l'ar-

doife ;
celtesdes Ifatis ou Peflf, que l'on appelle

Renards blancs; celles ah des livres > dont le
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poil s'adoucit, s'paifiit en hiver & prend la ban-
chcur de la neige. Un feule peau de Martre Zi-

beline, tue en hiver, vaut ijo florins de Hol-

s , lande, \ elle eft bien nourrie de poils, fi la cou-
leur en eft brune & luftre. Les Hermines , qui
ne font gure plus grandes que les Taupes de nos

champs, cotent 35A 40 florins le cent. Une peau
5 , de Loutre Marine, qu'on appelle Caftor de Kamt*

chatka , f vend aux Chinois 140 ijo florins,

quelquefois mme 250. Celle de Renard , fi elle

eft parfaitement noire, va jufqu' a.coo &mme
2 joo florins. Les Renards bieus font encore plus
chers, On trouve en Sibrie 5 des marbres, des

pierres prcieufes , de l'ivoire foflile, du mufc, des

,, mines d'or, d'argent, de cuivre & de fer. Le cui-

j-,
vre y eft de bonne qualit & fouvent charg d'or,
ce qui en fait dfendre l'exportation Le fer de
Sibrie ne le cde pointa celuide Sude, En 1772,
les mines d'Or de toute la Ruflie donnrent 1947
livres de ce mtal & celles d'Argent 62,304. li-

vres. " - Nul Peuple n'a pu imiter jufq'ici ces

,
cuirs fi recherchs fous le nom c cuirs deRo':ffi ;

il y en avait plus de 100 Fabriques, il y a quel-

,, ques. annes, & le nombre en augmente tous les

, jours. On value leur produit annuel plus de 2

3 ,
millions de florins de tiollande. La Ruflie

1, commerce avec toute l'Europe avec les 'lar-

tares, avec les Ferfans, avec les Chinois, Ses

,, Exportations montent
, annes communes ,

plus de 44 millions de florins, fans mettre en li-

5 , ene de compte les droits de fortie qui vont plus

j,
de 8 millions; & fes importations ne pa fient gue-

j,
re 30 millions, ce qui fait pencher en fa faveur

a, une balance d'environ 22 23. millions.
"

On fent bien que, d'aprs ce pompeux talage des

richefles & des productions de la Ruflie, on aura

cherch la dterminer prendre, parti dans les trou-

bles actuels. Mais on n'aurait jamais imagin que
ce
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ce ferait dans ce pays, qu'on fe plairait le plus r-
vler les raifons qui devaient porter cet Empire fe

dclarer pour l'Angleterre contre les Amricains.

La
Rt/Jjte,

dit le Poji naar dnNedet-Rbyri > d'aprs
une multitude de pamphlets crits fur le mme iu-

jet , ne /aurait trop s'oppo/er ce que l'Amrique dt-

vienne indpendante. 11 y va de la perte entire defon
commerce. Les principales Productions qui lui fe; veut
Tde bafe , font les bois de conprucion , le ebanvre

,
la

poix ,
le goudron, le fer , le feigle ,le froment Jes grau

ns de lin, les pelleteries , le juif &c. que Von tranfporte
d'Arcbangtl, de Petersbourg , de Riga &c. tn Ejpa-
gne, en Portugal, en France, en Angleterre, en RA-
lande. Or l'Amrique a les mmes productions que la

Rujfe. Ainfi les Amricains devenant libres , dimi-
nueront

, par leur concurrence , les profits de cette

branche de Commerce. L*Efpagne, le Portugal ? la

France iront au meilleur march; le trajet rijl gueres
plus long d'une ct que d'un autre , ? le trajet tant
mme plus fur de l'Amrique , les ajfurances y feront
conjquemment plus modiques. Les Amricains ontd

s

ai'-

leurs des vents alifs qui les amnent en Europe, tan-

dis que les Rujfes ont lutter contre initie difficults

pour arriver dans l'Ocan. Leur navigation tjt m-
me arrte une grande partie de l'anne par les glaas.
Ils ne peuvent gueres, fortir qu'au mois d'Avril jf doi-

vent rentrer au plus tard au mois d'Octobre. Airifi
<

quelle perte ne caufera tas l'Indpendance de l'Amri-

que l'Empire de Ruffte ? Car
,
avant la guerre , les

Amricains ne pouvaient exporter aucun de ces articles

en d'autre pays qu'en Angleterre ; & les Anglais te-

naient ce commerce dans dt fi grandes entraves , qu'il n'a-

vait aucun encouragement. Ce n'tait que contre le gr
des Anglais qu'ils faifaient un commerce de vaiff-aux
tout fabriqus , &? portaient par l un prjudice immen-

fe aux chantiers Anglais de conjlruclion navale Ainfi
leur pofition les met porte d'attirer eux tout le com-
merce de l'Architecture navale , d'en pourvoir les Colo-

G 3 nies
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nies Anglaifes & Efpagnoles ? e porter de cect* l

un coup mortei aux Anglais. . . . Il ne 1erait pas donc
tonnant que 9 pour fa propre furet, la Ruffie pria

parti pour les A*
'

dans la querelle pr lente

Q:\ a plus d'un? fois puiyrft ces objections mais

jpuifqu'n ne cette de les rpter rjpur branler les

efprits, il n'efr. pas ifiUfl d'en parier encore, pour
arriver la difcufon u'un fujet plus important.
ElMI croire que la Ruine, en fe dclarant pour

l'Angleterre, lui rendrait des forces allez conild*
rbles pour reconqurir les Colonies rvoltes P

Quand cette jonction faciliterait une entreprife

que des connaiieurs clairs regardent comme im

poffibie l'Europe entire conjure avec l'Angleter-
re , cette conqute empcherait-elle les parties Sep
tentriooales de l'Amrique d'avoir des productions
femblables celles de la Ruffie? .Changerait-elle la

direction des vents plus favorables au commerce
de l'un qu' celui de l'autre? Oprerait * el e fur la

ilngularitc des faifons, rigoureufes l'une &favora-
l'autre? Ce fervice de la Ruffie engagerait- il les

Anglais ne pas tirer tous les fruits poiiibles d'un
territoire achet fi chrement?

N'eft-il pas plus probable que l'Angleterre, dta.
che abfolument de l'Amrique pour tous ces objets
de corftrutrJon navale, aura recours aux RulTes plu-
tt qu'aux Amricains, dont les intrts lui devien-

dront plus qu'indirlerens ? Or,lesconfommations qu'u-
ne Piriffanc navale telle que l'Angleterre peut faire

de ces objets , mrite, je crois , une certaine con*
fidration. Pour fe faire quelque ide de cette ob.

fervation , qu'on demande la Ruffie de comparer
les gains qu'elle a faits depuis le commencement de
cette guerre ceux quelle fit dans la dernire, ou

lorfque l'Amrique tait fous la dpendance de l'An*

gleterre.
On peut demander encore , fi, dans le cas d'une

conqute de l'Amrique, on pourrait encore fe pro
mettre de ramener le commerce Amricain fous la

d-
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dpendance exclufive de la Grande Bretagne? Les

Amricains, fuivanc l'Auteur des objections , faifaient

un grand commerce de vaiiTeaux qu'ils vendaient tout

fabriqus aux Europens. Croit il donc que' la con-

qute fera fi entire qu'on pourra anantir facilement

cette ancienne branche de leur commerce ? Toutes
ces objections fort donc chimriques. On prouve-
rait plutt que l'Indpendance de l'Amrique ferait

avantageufe la Ruffie , d'aprs cette ide fi jufte
du Mmoire de Mr. Adams aux Etats Gnraux :

3, Le fret &lcs afurances, dit-il, pour les voyages
5 , ci il faut traverfer l'Atlantique 'font fi hauts ; la

main d'uvreefl fi chre en Amrique, que le gou-
i, dron, la poix, la trbenthine &l les bois de coq

5, flruclion navale n'en feront jamais tranfports en

Europe des prix aufi modiques que peuvert le

faire les pays porce ce naviguer dans Ja BaM-
,v que." Cette obfervation eft coitfrxe par les

faits les plus authentiques; puifqu'on fait qu? le Par*
lement Brittannique s'eflvu oblige d'aHignei despri-
mes normes, pour encourager la culture de ces arti-

cles de commerce en Amrique, au lieu d'avoir cher-
ch la dtruire, comme on veut l'iniinuer.

L'Auteur de ces objections aurait beaucoup mieux
fait de difcuter les avantages que la Rufe retire de
cette guerre & de la neutralit ; & de chercher s'il

n'y a pas des raifons p
1

us fortes encore qui devraient

la dcermmer interpofer fa puiflante mdiation
pour arrter l'effuon du fang humain , & tous

les maux infparables du terrible flau de la guerre*
Ceft ce que nous examinerons, Vordinaire prochain.

G 4 Suite
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Suite du CHAPITRE XLX.

Sur le Concert des Oprations militaires avec la Fran-
ce , Jur ks Alliance de ente Rpublique fi? la Gm-
duite de MM. les Dputs a'AmJhrdam*

J'tais dernirement chez un vieillard dont la

converfation tait galement inftruttive & agrable.
La compagnie ralTembie autour de lui . tait plus
choifie que nombreufe. Ce vieillard n'avait pas une
de ces phifionomies noires & trilles . que les rides de la

Tiauvaife humeur dfigurent encore ^plus que celles

de l'ge. Quoiqu'il n'eue jamais exerc aucun em-

ploi public; une fineiTe de taft extraordinaire & les

grandes oprations de commerce qu'il avait excu-

tes, lui avaient donn un difeernement exquis, un

jugement oiidc; & fur les vnemens dont il a t

le tmoin, un fond de lumires qu'on chercherait

vainement dans les livres. C'tait une bibliothque
vivante. La confiance qu'il m'avait tmoigne m'a-

vait engag la payer d'une confiance fembiable.

Je lui avais dvelopp toutes les ides qu'une tude

particulire fur la conflitution de la Rpublique , m'a-

vait fait natre pour prvenir la ruine que les pro-

grs de fes maux & de fa dcadence femblent lui pr-
parer. Il prit furtout le plus grand intrt mes
ides fur le Stathouderat-unique-hrditaire dans la

mailbn d'Orange. Il m'invita les publier le plutt

poffible, pour impofer filence ceux qui m'ont ac

euf d'une confpiraticn horribe contre cette mi-

nente dignit & contre l'illuilre Maifon qui l'occu-

pe. Je ne crains pas de dire que mon pian tend en

augmenter l'clat & la folidit- Je puis aiTurer d'a-

vance que ce projet n'offre rien d'impofiible, ni de

fantaftique. Je ne crains pas d'ajouter que, s'il ya,
comme on i'infinue dans le Courier du Bas -Rhin

& ailleurs , un projet d'anantir le Stathoudcrat, il

chouera certainement. Quoique j'aie de fortes

rai.
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raifons de penfer qu'il y a contre' le Stathouder

adtuel une prvention qui va , dans quelques-uns,

juiqu' la haine & la fureur, j'en ai de plus fortes

pour croire qu'il
ne tiendrait encore qu' Guillaume V

de recouvrer toute la confiance& l'affection publiques',

fi ncsiTaires pour fon bonheur & pour le bien de la pa-
trie Qu'on me pardonne cette digreffion. Je reviens

la compagnie aflife autour du vnrable vieillard.

La Converfation avant tomb fur le concert des

Oprations avec la France, il me rappela les prin-

cipes que j'avais pofs fur les Alliances relatives

la Rpublique. J'avoue, difait il, ,. que dans la

circonftance actuelle, nous ne faurions former
des lndfons trop troites avec la France. Mais

,, autant la ncefit de repoufler un Ennemi corn-

mun, de conlerver ou de recouvrer nos pof-
feiions lointaines , & la nature lnguhere de

v nos affaires doivent nous porter lui tmoigner
;, actuellement une confiance illimite ; autant la

(insularit de notre pofition phyllque & les

fuites fatales d'une malheureufe exprience doi-

,,
vent nous mettre en garde contre toute alliance

, f avec un voifin trop puiilant. Vous rappellez-

,, vous, dit-il, l'argument, que Sir Jofeph Yorke
& tous fes adhrens ont employ aprs lui , con-
tre ceux qui fe plaignaient que l'Angleterre fit

5,
fur l'article des munitions navales, des deman-
des diamtralement contraires la lettre des

Traits? Ils nous objectrent les Traits d'alli-

ance que nous avions faits poftrieurement ce
Trait. Cet article des munitions navales tant,
difaient- ils, un point elentiel pour le falut de
cet alli; n'aurions- nous pas procd contre le

fens formel de l'alliance en contribuant four-
nir fes Ennemis les armes qui l'effrayent le

plus? Tout faible & ridicule que foit ce rai-

fonnement , comme 11 les Traits mme d'alliance

.
}
ne doivent pas tre borns aux art i cles qui y

*, font ftipuls, voil cependant le motif principal
G 5 du
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du reiTentimcnt ^qui ne tarda pas amener a

rupture avec YAngleterre, Il aurait donc mieux:

? valu que nous h'eiTions jamais fong faire

une alliance dont les effets font fi terribles.

,, Le grand fervice que nous a rendu Guillaume

IIP en .nous mpofaht de pareilles chanes!

Mais, pourquoi fmmes- nous deftins tre le

jouet des grandes PuifTarces; avec lesquelles"

nous avons la folie de contracter des alliances

^perptuelles? Croyez : vous que fi nous n'avions

w pas t les Allis de la France, au milieu du liecle

3 , palT, Louis XIV aurait, en co.nfquence de

,j notre oppofition aux progrs de fes armes dans'

,',
les Pays

- Ba* , conu ce refTenrment qu'il nous

3",
fit prouver par la funefte invafion de 1672.

C'efl donc a ure alliance trop troite avec la

France que nous femmes redevables de cette m-
morable expdition qui faillit nous faire per-

dre notre place parmi les Puifiances indpen-
dantes. 11 faut , cependant, avouer qu'il n'aurait

Il tenu qu' nous de vivre dans la fuite en pa
;
x"

, avec ce Royaume ; & que,fi l'on pouvait attendre

,',
des caprices d'un Gouvernement defpotique la

mme conitance que des pays oh le fyfkrne po-

litique eft plus fiable, il n'y a pas deux pays qui,

par leur pofuion & le caractre des Habitans,

fulTent aufl intrells vivre enfemble en al-

liance troite. D'ailleurs, ces dernires guerres

,

avec la France font encore des fruits de la politique'

'! furefte qui nous impofa le joug Anglais fous le

titre impofant d'alliance. Combien ces rflexions

k

deviennent- elles encore plus effrayantes, lorf-

qu'on penfe quoi il a tenu que nous ne fuirions

, devenus une Province Angaife. Guillaume III,

', Qui nous avions eu la faiblefle de laiffer le

Stathouderat lorfqu'il monta fur le trne dejac-"
que II 1 n'avait qu' IailTerun enfant mle. Ce fils

^, n'aurait iP pas hrit des deux dignits? L'Angle-

3J terre n'tait- elle pas ds -lors notre gard un

aftre.

5
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,, aftre imprieux, dont nous devenions l'humble

& fervile fatellite?"

,, Il parafe,"
die alors un Grietman de Frife,

que les Franais attachent quelque importance
5 , notre Concerc d'oprations avec eux. Il eft

*, certain que nous ne pouvons, fans un extrme
danger, fparer notre caufe de la leur. En. un
mot, notre parti le plus fur eft d'enchaner
nos intrts aux leurs en abandonnant toute ide
d'une paix particulire. Mais avant de prendre

ce iujet des engagemens troits avec la Fran

j, ce, avant de lui promettre folemnellement de ne

3, faire aucune paix indpendamment d'elle , ou fans

9 , fon aveu, ne devrions -nous pas convenir du
*> fort des poiTeffions qu'elle garde ou quelle

a recouvres pour nous? A ce prix elle pour-
rait peut- tre exiger de nous un dveloppement
plus vigoureux de nos forces. 11 eft certnin

,, que la diverfion que nous fommes en tat de
faire par notre fuperiorit navale dans la mer du
Nord , peut lui procurer de grands avan-

5> tages. Mais hlas ! un vertige funefte fem

,, ble agiter notre Rpublique depuis l'origine
de ces malheureux troubles. L'efprit de faction

& de partialit fait oublier toutes les ttes le

bien de l'Etat."

Le Concert des oprations avec la France <5c les

liaifons politiques qu'elle peut amener, ayant t.

difeuts fort au long , on tomba naturellement fur
la conduite d'Amfterdam. Lorfque l'loge & la

ftyre, l'admiration & le perfifflage, eurent puif
toutes leurs traits, pour peindre fidlement la con-
duite de cette Ville, depuis *la fameufe dmarche
contre le Duc; on s'emprelTa cependant lui ren-

dre le jufte hommage qui lui eft d, pour tre en
fin rentre dans le bon fyftme. On la flicita

d'avoir confenti faire caufe commune avec la cou-

rageufe ville de Leyde. Cette converfation amena
na-
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naturellement le fujet fur l'affaire des Dputs
qui ont mutil les inftruttions de leurs Commettons.

Il me femble," dit un Gentil -homme de Guel-

dre, ,<que ces Meffieurs ont -t jugs trop lge-
renient & trop fveremenc par le public. On

,, n'a pas examin tous les moyens de dfcnCe.

qu'ils pouvaient allguer. Ils Vont en fi grand

f , nombre, que l'affaire ayant t reinife un Com-
3,vmitt, celui qui en fie le rapport au Confeil, af

fura que les critures apportes pour leur juftifi-

cation ; pourraient bien tenir huit heures de leclu-

re. A ce dbut effrayant, jugez s'il y eut quel-

qu'un afTez intrpide pour attendre un auf terri

,, ble fermon. On fait que, dans le Synode de

3J Dort, les Arminiens ayant apport dans lV>.fem-

ble de gros Volumes qu'un feul homme n'aurait

3, pu foulever d'une main , tous les vnrables

,, Pres plirent & qu'il n'y en eut aucun dont le

courage ne ft branl par le poids de ces

normes paperafles. Je ne fuis pas allez ini-

ti dans l'art de la chicane, pour deviner ce que
Meffieurs les Dputs avaient infr dans euf

Il ternel rapport, Cette ide n'a pas laifT de
leur ruflir quelques gards ; & comme je n'ai

pas un penchant malin juger les choies en

noir, je crois qu'ils avaient au moins une bon-
ne raifon citer en leur faveur. Il efl vrai que

3, les Etats- Gnraux avaient rpondu au mois de

Juillet aux Ambafladeurs RufTes , qu'ils taient

3> dans Viniention de diffrer leur paix jufqu' la

s , pacification gnrale. Ces mots, nous femmes
dans l'intention de faire y fuppofent, me femble ,

qu'on n'a pas
encote fait. Or il parat, que

les inftru&ions drefTes par Mr. van Berckel fup*

pofaient
la chofe faite & conclue. Elles conte-

3,
naient donc des fuppofitions errones."

Un Rgent d'une petite ville maritime fentant les in-

ductions que ce raisonnement offrait contre la conduite

des
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des Etats-Gnraux, prit vivement la parole pour les

difcuper du reproche de duplicit. 11 elt vrai,"
dit- il, que les Etats - Gnraux ne parlrent pas

aux Dputs Rufles de leur arrangement avec
la France, comme d'une chofe conclue; ils in

finuerent feulement leur intention d'entrer dans
cet arrangement; ils l'avaient manifelti a la Cour
de France par leur Rfolution du premier Juillet ;

mais cette Propoficion refta fecrete & ne reut fa

fandtion que par l'acceptation de la France , qui fut
manifeite le 17 du mme mois par le Mmoire
de Mr. le Duc de la Vauguyon. Or, la Rponfe
aux Miniflres Rufles s'tanr faite dans l'interval-

le du 1 au 17; elle ne contient rien de louche
ni d'inlidieux. Il n'eft pas dans le Code des na-

tions, que des Souverains foient obligs de r-
vler le fecret de leurs dlibrations d'autres

Souverains. Il fuffifait aux Etats - Gnraux
d'infinuer leur intention aux Dputs ; & c'et ce

qu'ils ont fait avec la prudence convenable aux
circon fiances & les gards ds une Souveraine

refpedhble. Peut* tre Mr. de la Vauguyon au-
rait -il infr dans fon Mmoire des expreflions

qui ne fe trouvent pas exactement dans la Rfo-
., lution des Etats-Gnraux. Peut- tre n'ont ils

pas dit en propre termes, qu'ils taient tfolus de

ne pas fparer teur caufe de celle du Roi de fan*
ce. Mais ce font de pures chicanes de mots.

,, La Rfolution de renvoyer leur paix jufqu' la

*, pacification gnrale implique nceflairement cei-

., le de ne pas fparer leur caufe de celle du
Koi (*;.

"

La

(*) Les Etats Gnraux ayant teu le Mmoire de Mr.
de ia Vauguyon , en envoyrent dans les Viile* votantes
une Copie de la Teneur fuivanie:

Extrait

5>

9*>

3>
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La curiofitfe rveilla naturellement fur la tour*

nure qu'avait prife cette affaire unique dans les An-
nales de l'Etat. Une perfonne de a compagnie
nous produifit un AvertifTement infr dans plu-
sieurs Gazettes Hollandaifes la juflification des

Dputs. Suivant cet avis, l'affaire ayant t exa-.

mine par un Committ de fept Perfonnes, avait

t dcide fur leur rapport par la Rgence.
On y allure hautement que les ohfervalions -faites

par ces Dputs fur terreur de quelques alertions

infres dans les in/iruions , avaient t trouves

fondes ; qu'ils avaient eu raifort de ne pas s'en te-

nir fcrupuleufement leurs ordres ; & que mme ils

avaient rendu un fervice rel la Rgence, en pre-
nant fur eux de n'offrir qu'une partie de la teneur

des infiruCtions ; qu'autrement on aurait pu leur faire
des rflexions ? des reproches d'une nature bien dj*
grabie 9 &non pas tout fait indiffrent* sljoiu
tant que quoique la Rgence et, prjr qu'ils eufi*.

fent demand & attendu des avis . elle ne peut ap-
prouver leur conduite cet gards & que la dcouverte
de ces erreurs ne les autorifait pas juffifamment

a

Extrait des Rgi[1res des Rfolutions de L. H. P.
les Etats - Gnraux des Provinces - Unies,

Mercredi le 17 Juillet 1782.

A t lu dans fAflemble un Mmoire de Mr. le Duc
de la Vauguyon, Ainbafladeur de Sa Majeft le Roi de

France , fervant de Rponfe la Rfolmion de L. H. P.

du 1er de ce mois , par lequel L, H. P. ont renvoy le

rtablifjement de leur paix avec VAngleterre jufqu
s

la

pacification gnrale , tmoignant Sa Majeft Sa fatisfac.

tion fur icelle,avec affurance de Ses femimens d'affe&ion

pour l'Etat, fuivant le Mmoire ci infr. (Ici fe trou-

vait le Moire de Mr. de la Vauguyon infr dans te

No. 83.)
Sur quoi dlibr, Meilleurs les Dputs des Provinces

refpeftives en ont demand Copie qui leur a t accorde.
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faire la Ipropofitwn indpendamment des' ra^ns qui

les motivaient; cependant, convaincue de l puret de

leurs moiifs ? de la bont de leurs vues , elle avait

efVreJfinint . confenti que Von ne ft aucun ufage des

proportions errones qui avaient occaftonn les -oh\fer-

varions des Dputs, & qu'aprs les avoir fait dif-

paratre, on infiflerait fur les raifons, qui motivaient

la propofition de la manier e .. prfirite pur le Confeil.

La lclure de cet AvertilTement infidle & inf-

dieux rvolta toute l'Affemble. Elle fit natre

une multitude de rflexions contre ceux qui cher-

chaient, tromper le public d'une manire fi gauche
& fi perfide. 'On demanda quel citoyen ignorant
& tmraire 'ofait. inculper une Rgence entire

pour juflifier quelques- uns de fes Dputs? On
demanda s'il tait pofnble. qu'elle et voulu facri-

ficr'Ta rputation pour fa uver un affront quelques
individus? On demanda comment, on ofait tenir

au public un langage bien diffrent de l'aveu que
les Dputs ont rellement fait en pleine aflemble
du Confeil? Cette affaire n'efl' plus un fecret.

Le 9 de ce mois le Confeil , aprs le rapport fait

par le Committ auquel il avait remis l'examen de

cette affaire, a d [approuv ahfolument leur conduite

fcf leur a enjoint d'excuter la commiffion dont ils

avaient t chargs. Une telle dcifion s'accorde-

t- elle avec le fervce qu'on prtend qu'ils auraient

rendu la Rgence? Comment un rernerciment

pour un fervice rel , fe concilierait - il avec le fait

contenu dans l'AvertifTement mme, favoir que les

Dputs ont t dfapdrouvs pour leur prcipitation?
Comment auraient - ils reu ordre en mme tems, &
d'excuter leurs premires inftruclions,& d'en faire dif-

paratre les erreurs qui avaient biefi leurs yeux dli-

cats? Aprs cette difcuffion, on convint qu' la vrit

les Dputs n'avaient pas t jugs avec la dernire

rigueur; qu'il tait 'prfumer qu'i's s'taient jufti*

fis fur la nature de leurs motifs; & que la Rgen-
ce, convaincue de la fincrit de leurs proteftations

pa.



C m)
patriotiques , & touche de leurs difpofitions r-
parer cette erreur d'un moment, n'aura pas voulu

perdre des Citoyens, que cette leon doit rendre

plus prudens "l'avenir dans les occafions 011 le

tien de la Patrie les appellera.

Ces Feuilles priodiques paraiint rgulirement, tous les

Lundis ^ Amfierdans, chez J. A Crajenfcbot; Baar
lent v chez Walrte^ Leide , chez Luzac& van Damme ,

& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef9
Detune , van Drecbt & La Peuve Stamman ; Gouda ,

chez Van der Kios\ Rotterdam* chez Bennet &Hake ,&
Z>. Pis ; Dorrecbt , chez Bluff ; Deventer , chez
teemborst; Groningue, chez Huyzingb; Nimegue*
chez Fan Goor ; Arnbem

\ chezTroost; Bois-le Duc,
chez J. H. Pallier , Hambourg , chez % C. Urchaux
& chez les principaux Libraires des Pays-Bas.
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POLITIQUE

N.LXXXVI. LUNDI, ce 30SEPTEMBRE, 1782.

CHAPITRE LU.

Au Courier du as-Rbiri,

Il
me fembe, Monfieur, que vous avez actuelle-

ment jet toute rcret de votre bile. Vous com-
mencez parler le langage dcent & modr de la

raifon. Cette nouveaut pourrait faire penfer que les

accufations horribles que vous accumuliez fur moi,
ne feraient pas le fruit d'une animofit impuiffante.
Il eft donc de mon devoir de me dfendre; ce qui
n'aurait t ni nceffaire , ni convenable

,

il vous
aviez pourfuivi fur le mme ton ; car les efcarmou-
ches lgres que je me fuis permifes , n'taient

qu'un eflai; je n'avais d'autre deffein que de montrer
combien il ll facile d'tre mchant quand on veut
l'tre. Hlas I Monsieur vous voyez combien le

mauvais exemple eft contagieux.
Je ne difconviens pas que vous n'ayez fait rire

& que je n'aie n moi- mme le premier ; mais vous
favez que fouvent on rit pour des motifs diffrens;
& je nie que ce fait mes dpens. Vous me difpen*
Tome IV. H ferez

\

i
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ferez fans doute de tenir compte du jugement de
quelques ttes faibles & pufillanimes qui fe laiTene
branler par de gros mots , & qui vous auraient ga-

lement jet la pierre > fi je vous euffe prodigu les

termes malhonntes, les pithetes injurieufes dont
il vous a plu de me gracieufer fi libralement, mais

que je me garderai bien de tranfcrire ici (*).
Quelque prix que vous mettiez, Monfieur, ce

langage dplac mon gard , & indcent vis -vis
de vos Le&eurs que vous devez refpecter , je fuis

k>ia de me perfuader que les bleflures que vous m'a-

vez

C*3 Uh petit marchand en dtail de la ville d'Amfer-
dam, fe croyant un grand gnie, parce qu'il a une biblio-

thque, ne pouvait trop admirer le fel fin & piquant de la

ettre Claude , Nepomucene , Pancrace &c. & les autres
entil!e(Tes du mme got dont elle avait t le prlude. I

rptait dans une cotterie dont il eft membre, avec une
complaifance orgueilleufe, abl que c'eft btel h\ que ce

dialogue efi fot\ II aflurart en propres termes, que les trois

plus grands Auteurs actuellement vivans taient le Courier
du Bas- Rhin, le Courier de fEurepe , & l'Abb Rayxl,
Enfin, quelqu'un qui connaiiTait le perfonnage,excd de fon

impertinence , il faut avouer en effet , dit-il , que ce dialo-

gue eft bien bte* Amufons nous un r.ioment aux dpens
de FAuteur. On fait apporter le No. 79 du Politique*
L'introdu&on fut d'abord critique fans mnagement. Le
premier des interlocuteurs eut enfuite fon tour & ne fut pas
pargn. La chaleur du Marchand en dtail tait fi grande;

qu'en arrivant au fcond interlocuteur, il nefe fou vint plus

qu'on n'avait mis dans la bouche du Courier du Bas.Rhw,
que les propres paroles de cet Auteur, fans aucun change-
ment. Cet oubli malheureux le trahir. Tout en vantant le

Courier , il le dchirait fans mifricorde. Il aurait pourfui-
vi jufqu' la fin fur le,mme ton; msis il s'apperut bientt

que les rieurs n'taient pas pour lui. Pour fe drober aux
brocards qui pleuvaient fur f tte', il fe retira les yeux
baifTs , ptrifi de fa fottife, fe promettant une autre fois de
bien s'aflurer du nom des Auteurs, avant de prendre en-
vie de les critiquer.
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vez faites, foient plus dououreufes ou plus profon*
des que ceiles que je vous ai fait- fouffrir en me d*
fendant, je ne vois pas commcnr vous pourriez
cet gard vojs parer firement de la palme que
vous a dcern , dites - vous , une Socit d

gens de Lettres de Paris, qui, de votre pro-

pre aveu , r '; pas fu comment je repoulfais
vos attaques Je ne vous envie point des lau

riers fi nob rit aqm- fl
mers plus de prix au

fuffrage d'un arbitre qui enten.iu les deux plaidoy-
ers', q-

'

ri de cent >0ge : Ji dcident fur ie rap-

port (
:

'

oie des parties* Je ne vois pas non piui
comment vos Athniens auraient droit- de mnrifer
le Politique mx par fa rai Ton feule qu'il n'au-

rait pas eu ie bonheur de parvenir jufqucs dans leur

lyce. En fait de got, je reconnais le Parificn pour
un juge comptent; mais en matires de politique,
donc l'intrt dpend toujours des lieux & des circon-

itances, il ne fauraittre la rgle des autres nations*

uiTi voit-ondes milliers de brochures Parifiennes ex

pirer fur la, fronvere. Aufi voit on les Franais ache-

ter ici au poids de l'or des diatribes qui ne trou-

veraient pa< dix lecleurs hors de la France. Corn-

ment une feuille qui fe borne en gnral aux affai-

res de cette petite Rpublique intreferait elle des

gens qui fe piquent de frivolit? Si l'on pouvait fup.

pofer quelque dialectique ces Athniens , i!s au-

raient d fe rappeler que celui qui crie le plus haut

n'eft pas toujours le plus fort& cherchera s'inftruirc,

du pour & du contre, avsnt de prononcer. Mais
le moyen d'attendre un raifonnement pareil d'une fo*

cit qui penfe farts doute que tout l'univers lit les

petites Affiche^ , le journal (k Monfieur & que l'Etat

efl intreiT oax importantes difcuffions fur le Jeu
d'un /laieur .fur le Dbut d'ans ar&e', fur h Redoute

cbinoi/e , fur Janot , &a Ce n'e'ft pas que dans

Paris, il n'y ait des efprits fenfs , & dlicats qui
s'lvent au deffus des murs du jour & des prju-
gs de la nation. Il en eft , qui rien de ce qui con-
cerne les intrts des autres peuples , n'eft in-

diffrent: or, plufieurs de ces refpe&abes Pari.

H a fiena
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fens fe font vivement intrelTs en faveur des

pauvres Genevois, au courage & au malheur des

quels vous fembliez vouloir iniulter. Ceux-lcon-
naifiaient bien mon adverfaire

; puifqu'ils me recom-
mandaient inftamment , vous le dirai-je?... De ne
Vhonorer d'aucune rponfe. . . . Vous m'avez auto-

rif, par votre exemple, citer aufl mes corres-

pondans. Mais je me garderai bien de croire, enco-
re moins de citer comme vous les loges outrs qu'ils
m'ont donns quelquefois.

Il ne faut pas chanter victoire avant le combat,

je ne vous crois pas aufli malevole que vous vou-
driez bien le paratre. Ceux que vous tenez pour
morts fe portent encore allez bien

, pour fer fc

montrer, quand il faudra combattre en braves Ath-

ltes, nuds nuds, fans faufles armes.

Soyez alTur , Monfieur, que vos coups de majjue ne
m'ont pas mme effleur. J'en ai t moins affe&

que de la fotte piti de deux ou trois [imbcilles qui,
fous prtexte de s'intrefler moi, font venus ie-

rieufement me plaindre de blelTures dont je n'ai ja-

mais fenti l'atteinte ,
bien loin d'en avoir vu les mar-

ques. Dois-je m'avouer blei; parce qu'en palTant
dans la rue, mon manteau a reu quelques clabouf-

fures dont un lger frottement fait difparatre aif-

ment jul'qu'
la dernire trace?

Le il attique ei-il un compof d'injures grof-

fieres ,
de dlations choquantes & de farcafmes

qui font dans les mots , plutt que dans les cho-

fes; qui ne naiflent pas du fein du fujet & ne fer-

vent pas le dvelopper. C'efl ces traits que
la plaifanterie eft la pierre de touche de la vrit.
Faut'il une grande dpenfe d'efprit , pour dire ab

que c'eft btel 11 faut eue bien de Jon pays &a ? On
penfe que pour tre bon plaifant , il fuffit de faire

rire ; mais fouvent les chofes les plus pitoyables
excitent le rire par leur btifexceftive. Les farces

des boulevards font plus rire que les chefs-d'uvre

de Molire : mais quelles fortes de gens font- elles

rire? L'excellente plaifanterie doit perfuader, en fei-

gnant de ne vouloir qu'amufer, L'aime du ridicule

ne
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ne doit fervir qu' vanger la raifon ; c'eft d'aprs
cette rgie , puife dans la nature, que le Courier du

Bas-Rbm* auquel on ne peut refufer du got & m-
me du talent pour la plaifancerie, verra toujours Tes

traits s'moufTer, quand il voudra mordre fur la v-
rit toujours plus ferme que la pointe du ridicule.

Peu d'hommes font dous du taieut de manier l'iro-

nie avec grce & lgret; les anciens n'ont gueres
qu'Ariftophanes , Horace & Lucien ; les Modernes
n'ont que Pafcal , Molire , Defpreaux , Swifg & Vol-
taire.

Apparent rari nantes in gurgite vafto.

Je ne fche pas qu'aucun de ces grands hommes fe

ibient vants de

PaJJer du grave au doux, du plaifant aufvere.

Je fais au contraire qu'il n'eft rien de plus facile que
la caufticit dont ufaientlesScaliger, les Jurieu, les

Scioppius & les GaraiTe.

Comment,Monfieur, avez-vouspu m'accufer d'avoir

employ contre vous des perfonnaiits odieufes & des

injures groflieres; tandis -que vous avouez vous m-
me, d'avoir t l'aggrefeur par vos notules, o, non
content de tourner mes crits en ridicule, vous laif-

fez percer le defir affreux de me nuire; en me trai

tant d'Auteur incendiaire & fdiieux , de dclama-
tcur odieux 9 infuient &punijjable

(
* A cela vous m'a-

~vez rpondu qu'e difant que j'tais punijjable vous
ne foubaitiez pas que je fujje puni. Si vous n'eus,

fiez pas mis de la chaleur vous dfendre de
Taccufation d'avoir appartenu une certaine fc*

cit , cette diftindtion Jfuitique ne prouverait-
elle pas contre vous? Vous me df]gnez fous les

traits d'un fditieux , envoy ou venu pour dchirer
le pays qui me fouffre dans fon fein, fouflavt/ur le

feu qui couve , pourproduire une explojion funejle ; comme
un Drnogogue effrn ,

un artifan de rvolte, cherchant

garer la multitude &c. &c. &c.; & quand je vous

reproche ce procd fi contraire aux gards que les

hommes de Lettres fe doivent entre eux , vous chap-
pez par un farcafme qui prouve contre vous; votre

H % con-
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conduite me rappelle un conte que j'ai appris en An-

gleterre.' Un Quakre fut mordu d'un chien. Ma religion

m'interdit la vengeance > dit-il fonaggreiTeur;?wa elle

ne me dfend pas cie te faire connatre. En mme
tems il dit tous les paflans que ce chien eft

enrag ;
ce cri d'alarme , on fond de tous cts llir

ranimai: il prit perc de coups, victime immole
en apparence au bien de la focit,* mais en effet

la rufe d'un hypocrite, ravi d'avoir trouv le mo>

yen'de concilier le devoir de fa religion avec leplai-

fir de la vengeance.
Si vous n'avitz eu , Monfier, que ds-in tentions in-

nocentes mon gard; il vous fuffifait, je crois, de

m'attaquer avec les armes delarafpn Vous m'avoue-

rez qu'un jugement fond fur l'quit n'a pas befoin de

recourir aux reffources de la mchancet Les gens
de Lettres, tant foit peu courageux (il faut l'tre

pour annoncer des vrits utiles) ne fauraknt

trop fe foutenir les uns & les autres contre la conjuration
des hommes puiiTans, qui fouvent n'ont d'autre frein

que la crainte de voir leur adminiftration expofe
Ja cenfure des crivains hardis. Los hommes de Let-

tres ont ruffi former une Rpublique indpendant
te des lieux & des puifiances; mais ltur force eft

dans leur union: ils peuvent diffrer de fentimenc?
mais leurs piques: perfonelles doivent toujours c-
der la nceflt de maintenir lune autorit bien lgi-
time; puifqu'elle tend au bien de l'humanit. D'aile

leurs croyez- vous 5 Mr., qu'il foit ai'e de parler

politique dans un rems de trouble, fansdplai el'un
ou l'autre parti? Si vous avez ce fecret

,
vous devriez

bien m'en faire part, puifque vous n'en faites aucun ufa*

ge; Vous trouvez le ton du Politique- Holiandoi d'uns

hardielTe offenfante ; mais, avant de le critiquer, exami-

nez fi, -dans la chaleur d'un zelephilantropique , il ne

vous eft pas auii chapp des vrirs peu agrables.
Si la Cour de France que vous n avez pas mnage
fur la dtention de Linguet, fi les Minilires de l'Ef-

pagne contre laquelle vous venez d'infrer un arti-

cle
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de ofFenfanf, avec des notes non moins ofTenfantes,

fi leurs Majejls Frifonnes que vous avez cherch

ridiculiser; l, dis-je, toutes ces ttes refpe&ables fe

runi liaient contre Vous, que pourrait leur objecter

-l'Ennemi de la libert du Politique Hollandais ? Ne

voyez-vous pas le contraire frappant que vos allga-

gations contre moi forment avec la noble hardieffe ,

avec laquelle vous avez jug les lches perfCuteufs
des Lirguet & des Raynal? Qui jamais aurait cru

que le Courier du Bas-Rbin irait copier le langage
des Rquifitoires , & dnoncer l'Auteur du Politique
Hollandais tre apprhend au corps ?

Quelle
ame noble & fenfible ne vous applaudi fiait

pas, en vous voyant prendre la dfenfe de |Lin-

guet dans les fers & appeler firement fes per-
fcuteursau tribunal de l'univers & de l'quit ! Alors

vous n'prouviez frement pas une diminution d'A-

bonns. Mais, quand on vous a vu prendre le parti

de la force contre le courage d'un petit peuple en-

thoufiafte de fa libert, on avait peine concilier

ie premier procd avec le fcond. Ce contraire

n'autorifait-il pas vos ennemis C^t vous mricez
d'en avoir ) fufpe&er vos motifs? Ils rpandaient
lourdement que vous n'auriez pas attaqu les Repr-
fentans de Genve, s'ils avaient eu un Linguet pour
dfenfeur , ou fi l'Auteur de la Lettre Chriflopbe de

B:aumont fe ft trouv dans leurs murs ?

Vousoppoferezces raifonsque le bonheur de tout

un peupl doit vous intrelTer beaucoup plus que
l'amour propre d'un petit crivain, qui met fa gloire
vouloir bouleverfer un Etat. Maisnevoyez vous pas

quevousfuppofezcequieit en queftion ; puifqueloin
de vous fournir des preuves pour fuipefter fa bonne-
foi ,

il expofe fes ides non d'une manire fourde

& ctendeftine, mais avec l'attache publique des loix

de fon pays; or, les Hollandais doivent mieux fa-

voir qu'un tranger ce qui peut leur tre funefle.

Etes-vous d'accord avec vous-mme? Vous me
peignez d'abord comme un Ecrivain ians force, fans

H 4 cha-
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chaleur ,
fans dlicatelTe , barbare , lourd & di-

gne du dernier mpris; enfuite vous m'attaquez
comme fi j'tais un crivain redoutable & af-

fez dangereux pour embrafer un des peuples
les plus phlegmatiques de l'univers. Il me
femble que ces procds ne font pas confquens.
Un homme raifonnabie qui ne me conatrait que par
vos aceufations, ne ferait-il pas tent d'en conclu-

re que fi mon faire tous les dfauts que vous lui

reprochez ; ma caufe doit tre bien bonne & mes
raifons bien folides , puifqu'elles n'ont pas befoin,

pour s'infinuer dans les efprits , d'tre tayes par
les charmes fducteurs d'un (tile lgant & har

monieux. Il ne s'agit de rien moins , l]on vous,

que d'incemiier & bouleverfer un tat ; & vous

m'attaquez fur la manire gauche, infipide, feche,
inanime , dont je m'y prends. Votre but aurait-

il t de me donner des leons dans l'art de d-
truire les Empires ? Il me fernble que, vos criti-

ques font fondes, elles font ds lors inutiles

Quand j'oppofais vos critiques ameres, les o*

ges pompeux que v:us m'aviez prodigus aupara-

vant, vous n'avez pas craint de me rpondre qu'on
ne devait pas prendre vos complimens la lettre f que
le dfir'trs -louable, de voir rujjir ceux qui dbutaient

dans la mme carrire que vous
,
avait pu vous porter

donner de mon dbut une ide un peu plus avantageux

Je qu'il ne mritait en effet Mais , en raifonnant de
la forte, quelle foi voulez vous qu'on ait vos ju-

gemens ? Ne m'autorifezvous pas galement ne

pas prendre lajlettre toutes vos accui'ations actuelles

de bavardage politique tt es -ennuyeux, de ftile mauvais
eu faible &c. La paffion baffe dt; l'envie ou du ref-

fentiment ne dicle-t elle pas encore plus de faux ju-

gemens que le noble defir d'encourager un coll-

gue? Lifez La Rocbefoucault ; puifque vous l'avez

comment. Les Auteurs feraient bien plaindre fi

leur gnie brillait ou s'teignait fuivant la dcifion
d'un critique, qui dchire aujourd'hui ce qu'il avaic

lou la veille.

Mais vous me direz : La nation Holiandaife efl aveu-

gle
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ge par la fureur des partis: elle eft lourde la

voix de la raifon. Non , Mr. vous ne connaiflez

point l'tat des chofes dans cette nation, quand vous

parlez ainfi : il n'y a que deux ans, flon vous, qu'on

n'y jurait que par l'Angleterre & pour l'Angleter-
re : j'ajouterai que , ceux du parti contraire au
mien ot non-feulement conferv beaucoup de puis-

fance, mais qu'ils ont eu, continuellement de leur

ct, des plumes trs favantes & trs habi-

les; fans compter le Courier du Bas*Rbin qui n'eft

pas demeur fpedlateur oifif. Il faut donc en con-
clure que les meilleures plumes ne fuppofent pas tou-

jours les meilleures raifons. Entre mille preuves

qu'on pourrait allguer du fang- froid extrme de cet-

te nation au milieu des fecoulTes violentes qu'elle
vient d'elTuyer , n'tes- vous pas tonn, Monfieur,

qu'elle ne fe foit pas lailT blouir par les raifonne-

mens captieux d'une multitude de Sophiftes, & que,
pour mieux examiner les chofes , elle ait toujours
lev Pcorce qui les enveloppe ? Quel rle utile &
glorieux n'aurait elle pas jou dans les circonltances

actuelles ; Il le vu de la gnralit de la nation n'et

pas t fans ceffe traverf par la funefte influence

d'un parti favorable l'Ennemi ?

La manire dont je me dfends, vous montre, Mon-
fieur, que je fuis bien loign de croire que mon
llile foit fans dfauts. Mais puifqu'on vous a fi bien

inftruit des particularits relatives ma perfonne,
vous auriez d ufer fur cet article de quelque indul-

gence On peut me pardonner une certaine ngligen-
ce; elle annonce mme une franchife, un [panche-
ment naturel du cur, qui n'a pas le tems de trom-

per & qui mrite la confiance.

Vous me reprochez de tourner fans celTe dans un
mme cercle d'ides & de raifonnemens. Il me fem-
ble , Monfieur , que cette mthode m'a rufli fur

quelques points. C'eft celle de tous les crivains

qui ont un grand objet en vue; le zle les emporte
ordinairement dans cette occafion : Linguet a uf de
cette licence jufqu' l'excs ; quoiqu'il n'et pas d'au-

H j tre
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tre objet que d'enfeveir Mr. d'Alembert fous* les

ruines de l'Acadmie.
Vous panifiez avoir craint de me faire connatre

fous un dehors avantageux. Pour tre plus fur dans

votre genre d'attaque , vous femblez avoir choifi les

paiTages les plus faibles de mes crits ; ce procd
me parat plus prudent que gnreux ; avec cette ma-
nire de juger on couvrirait de ridicule le meilleur

des crivains. Vous auriez d vous piquer d'autant

plus de gnrofit cet gard, que vous avez accs

auprs d'un million de perfonnes qui ne mconnais-
sent pas ;

tandis qu'il n'eft eut-tre pas un lecleui*

du Politique Hollandais , qui ne life le Courier du

Bas'Rbin Une feuille qui contient des nouvel-
les a ncefiairement une extenfion plus grande
qu'un papier politique, born aux affaires d'un petit

pays.

Je crois avoir montr fuffifamment cornbien il m'au-

rait t facile de pulvrifer les accufations leves
contre cette feuille. Mais mon intention efr, bien

moins de me dfendre, comme Auteur, que de me
juftifier, comme citoyen : plus vouslavez de cr-
dit dans le monde littraire, moins il m'eft permis
de refter dans le filence, lorfque vous me peignez
fous les traits odieux d'un anifan de difcorde & de
malheurs : mais , comme je ne puis dfendre les mo-
tifs qui m'ont guid, & juftifier la marche que j'ai

prife, fans difcutcr de nouveau les principes que j'ai

fuivis, je vais tcher de prfenter dans un nouveau

jour les caufes & l'origine des troubles prfens, les

dfauts inhrens cette conftitution,quiy ont donn'
lieu ,& f manire d'y apporter du remde d'une ma-
nire paifible & lgale, fur un fondement auiTi folide

quepeut le comporter un ouvrage forci de la main
des hommes; Je ferai enforte qu'on puife dire en

penfant cette difpute : De ces cailloux frotts ilfort
des tincelies,

C'eft au public dcider, d'aprs cesraifens, s'il

doit prendre la lettre tout le mal que vous avez
du
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dit de moi; les difcuiions, oirje vais entrer, feront

une apologie continuelle de ma conduite; mais vous
ne devez plus vous attendre une dfenfe rguli-
re, moin? que de nouvelles accufations de votre

part ne m'arrachent malgr moi du plan gnral qu^
je me fuis prefcrir.

Combina?fon d -CHAPITRES L & LL fur Iz

convenance d'admettre les Etats-Unis de l*Amri-

que dans la Neutralit-arnie . pour acclrer
la paix.

Nous croyons avoir, quoiqu'en peu de mots, pul-
vrife les objections de ces fpculateurs borns ou

pervers qui prtendaient que la Rufie tait intres-

fe s'oppofer l'Indpendance de l'Amrique. Nous
avons mme infinu des obfervations qui parai (Tent

montrer qu'elle doit gagner cet vnement. Nous

pourrions tendre plus loin cette ide & faire un ta-

bleau magnifique quoique fidle, des avantages infi-

nis que cette nouvelle lource de commerce, ouverte
toutes les nations, prfentera Textenfion & aux

progrs du commerce & de la navigation de la RuflTie,

Mais tout ce qu'on ne voit que dans une perfpectivo

loigne ne frappe que lgrement, La Ruffie ienc

beaucoup plus les avantages que lui procure la guerre
actuelle au moyen de fa neutralit. On ne voudra cer-

tainement pas fou tenir que le projet fublime de cette

confdration ait t une mefure agrable ou avana-

geul l'Angleterre. Nous en fentons les influen-

ces bnignes plus qu'aucune autre nation; notre

commerce, couvert du pavillon de cette neutra-

lit, tend, comme auparavant, fes branches f-
condes, & fent peine les fuites de la guerre. Ain-

fi cette confdration, imagine pour profiter des

fautes , & s'approprier le commerce particur
lier des nations entranes dans cette grande que*
relie, leur offre un moyen de lui ravir une portion

de
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de fes efprances. On pourrait donc prouver en.

core que la grande moiiTon que cette adroite poli^

tique devait procurer aux neutres cft paiTe. Mais

avant de traiter cette matire dans une plus grande

tendue, jettons les yeux fur les diffrentes tenta-

tives dj faites pour amener l'heureux ouvrage de

la paix.
Il y a dj longtems que les Pui (Tances belli-

grantes fe ttent mutuellement ; pour trouver le

moyen d'arriver une paix qui leur devient de plus
en .plus nceiaire. Mais la reconnailTance de l'In-

dpendance Amricaine a toujours t recueil ou
tous ces louables efforts font venus fe brifer.

Au mois de Septembre 1778, LordWeymouth s'a-

drefa au Marquis d'Almadovar , alors AmbalTadeur

d'Efpagne la Cour de Londres, pour demander la

Mdiation ( ce font fes propres termes ) de la Cour

d'Efpagne afin de mnager une paix avec la France ;

mas il fallait abandonner VAmrique. L'Efpagne fe

montra fort difpofe prter fa mdiation pour
cet objet falutaire; elle propofa la Ville de Madrid

pour le lieu ds Confrences; mais elle infiftait en

mme tems ce que les Etats* Unis de l'Amrique
fulTent admis dans le Congrs , & regards comme
indpendans, au moins pendant le tems des Ngo-
ciations. L'Angleterre avait bien d'autres vues.

Elle voulait fe dbaraffer de la guerre avec la Fran-

ce , pour fondre avec toutes fes forces & fa fureur

fur l'Amrique. AuiTi refufa-t- elle ces conditions.

Il n'eft pas inutile de tranferire ici ce que la Cour

d'Efpagne allgue ce fujet dans fon Mmoire ou

Manifejle contre la Cour de Londres,

C'eft," dit -elle, "une chofe bien extraordi-

naire & en mme tems bien ridicule que la Cour
de Londres, qui traite les Colonies comme ind-

pendantes pendant la guerre , non feulement

dans le fait, mais aufii dans le droit, montre de

5, la rpugnance les traiter comme telles, feule-

ment de fait, pendant une trve ou une.fufpen-
(ion d'hoftilit. La convention de Saratoga; le

s> Gnral Bourgoine regard comme un prifoonier
l-



*5

C K5 )

5, lgitime, afin de furprendre fon jugement; l'-

., change & rarTranchilfement que les Colonies onc

j; faits d'autres prifonniers; la nomination de Com-

3 , mhTaires pour aller demander la paix aux Amri-
cains chez eux & traiter avec eux & le Congrs ;

enfin il eft mille pactes de cette efpece, autorifs

par la Cour de Londres, & qui font de vrita-

bles marques de la reconnaiflance de l'Indpen-
dance.

"

Que les tems ont chang ! Que la Grande-Breta-

gne s'eftimerait heureufe, fi l'on fe bornait aclue'-

lement des demandes pareilles pour l'ouverture

des Ngociations P La Rfolution qu'ont pris les

Amricains avec tant de vigueur & d'unanimit de

n'entrer dans aucune Ngociation pacifique ind-

pendamment des Franois leurs Allis , & fans une re-

connaiflance formelle de leur Indpendance , im-

poferait , outre les motifs encore plus imprieux ^de

la politique, pour devoir la France, de n'entrer,
de fon cot

,
dans aucune Ngociation qui n'aurait

pas pour baie & pour prliminaire l'admiffion des

Plnipotentiaires de l'Amrique . reconnue > formel-

lement , indpendante. C'eitauili, dit- on, la pre-
mire chofe , que la France a mis devant les yeux
de Meilleurs Grenville & Fitzherbert, que la Cour
de Londres a envoys tour- - tour Paris pour
chercher le moyen de nouer des confrences pa-

cifiques.

Il n'eft donc pas douter que l'Angleterre,

ayant perdu depuis la rupture avec l'Efpigne un fi

grand nombre des poffeflions; fe confumant chaque
jour par des efforts extraordinaires contre une con-

fdration redoutable, qui n'a befoin pour l'-

puifer que de faire des efforts ordinaires, ne foit

prte des facrifices bien plus grands que Ceux que
lui demandait l'Efpagne en 1778. Mais avant de

pafer de ces premires propoficions de l'Efpagne,
la Rfolution d'intriguer Paris par des blmifaires

ftcrcts, il eft bon que le public fche qu'il y a eu
d'autres pLns pour arranger les affaires. L'anne
dernire on propofa, fous la mdiation de l'Empe,

reur
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mtr d'Allemagne & de l'Impratrice de Ruffie, la te-

nue d'un Congrs Gnrai Vienne en Autr che,
o les diffrentes PuilTanees belligrantes s'affembie-

raient pour convenir des Prliminaires de la paix.

Lorfque cette affaire tait fur le tapis, le Miniitere

Britannique avait encore les ides les plus extra-

vagantes fur la poffibilit de ramener l'Amrique
fous l'ancien joug. Le Paquebot Anglais qui fuc

pris & conduit l'Orient, contenait une mul-
titude de kttres & furtout celles du Lord Ger-
maine Sir Henri Clinton, ou les plus igno-
rans furent tonns de voir les efprances
abfurdes que le Miniftere Anglais fe formait en-

core fur la conqute de l'Amrique. Egare par
ces notions orgueilleufes, rien ne parut plus extra-

ordinaire que le langage de la Cour de St. James
fur cette Mdiation, relativement l'Amrique*
Elle dclara qu'elle defirait beaucoup en effet de

conclure la paix avec la France & TEfpagne; mais

que fa querelle avec l'Amrique tant une affaire

domeflique , elle n'couterait jamais aucun plan
ou il ferait queftion d'admettre un Dput Amri-
cain dans les Ngociations.
Mais la France, fidle aux engagemens d'honneur

& de politique qu'elle avait contracts avec le

Congrs, rejeta toute ide d'une paix particulire;
elle dclara qu'elle ne pouvait envoyer es Dputs
au Congrs de Vienne, tant qu'on refuferait d'y
admettre un Envoy Amricain, & fi le cara-

ctre indpendant de cet Envoy n'tait dtermin

pleinement & fans quivoque , avant qu'on ou-

vrt les confrences. Ainfi parlait la Cour de

France, alors organe en mme tems des Amri-
cains. Voyons 11 elle a le droit de pourfuivre fur le

mme ton; & l'Angleterre, celui de relier opini-
trement attache les vieux prjugs.

Il eft impoffible que la Grande-Bretagne ne com-
mence perdre de l'orgueil qui l'aveuglait Les pro-

grs des Amricains dans la Caroline & la Gorgie,
le fuccs des oprations des armes de France &d'A-

.mrique dans la Chefapeak> la perte de la plupart
de
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de Tes pofTeffions dans les Antilles ,
& de Minorqae

dans la Mditerrane, la confiance inoue des Ef-

pagnols devant Gibraltar, le mauvais fuccs des ten-

tatives pour mnager une paix particulire avec les

Pays-bas-Unis, & la dpenfe de cent millions fler-

lings, font des leons trop fraopantes: il faut que
l'Angleterre change de ton^LaRfolution de cepius
pourfuivre la guerre Amricaine fur 'orTenfive H fem-
ble annoncer un changement de fyflme. II ne faut
donc plus s'attendre que l'Angleterre perfifte dans

l'orgueil de fes anciennes prtentions. Mais, avant de fe,

rfoudre fceiler un facrifce auffi douloureux que ce*

lui de l'Indpendance de l'Amrique ^elle voudrait s'af.

farer une efpece d'quivalent par le recouvrement
de quelques autres poffeions perdues: il efl irnpof-
fible que cette politique n'apporte de grands obfta-

cles la prompte conclufion de la paix : c'efteeque
nous examinerons bientt, ainfi que le fervice qu'on
rendrait l'humanit & mme l'Angleterre , en le-

vant une partie de ces obftacles , par l'admifion des
Etats-Unis dans la Neutralit arme.

La Suite au N\ prochain.

Rapport que S, A. S. le "Prince Stabouder a fait au
Comitt de LL> HH. PP. relativement aux ordres
donns la Marine &c

Depuis la rentre de PEfcadre de la Rpublique dans le

Havre du Texel, je n'ai pas manqu de faire tout ce qui
toit en mon pouvoir, pour la faire refbrtr promtemenr.
A cet effet je me fuis rendo au NouveauDiep le 20 Aot,
sfin de m'informer avec exactitude de l'tat des Vaifleaux
de h Rpublique, & s'ils feroient bientt en tat de re-

prendre le large. Le 2i!,Aot, j'ai tenu une Confrence
avec les Officiers-Gnraux de Marine, qui toientprfens;
& cette Confrence ont aflft les Confeiliers & Miniflres
des Amirauts , qui fe trouvoienr. auf fur les lieux, je n'ai

pas voulu manquer de communiquer V. N. PuifT-nces
les Minutes de cette Confrence , me rfrant ultrieurement

leur plus ample contenu. V. N. P. y verront entre au
trs, qu'un Vaifleau & 4 Frgates feroient prts en peu de

jours, 8 Vaifleaux de ligne en dix jours , 4 autres quelques

jour
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jours aprs , tandis qu'une Frgate devot tre carne &
une autre rpare. J'ai recommand de mettre les Vaifleaux

en tat aufi promtement que poilble & de ne rien ngliger

pour leur faire reprendre la mer au plutt: Et, fur l'avis

que je reus que plufieurs Vaifleaux Anglais croifoientdans

la Mer du Nord, j'ai donn ordre de dtacher du Texel la

Golette, le Dauphin, & de la Meufe ie Cutter fEpervier,

vers Drontheim , ainfi que de frter autant de tf timens

Neutres qu'il feroit poilble pour le mme voyage, l'effet

d'avertir le Cap. van Gennip , commandant les Vaifleaux de

la Rpublique, qui efeortent les Navires de la Compagnie
des Indes, attendus de Drontheim , de la venue de cette Es-

cadre Anglaife dans la Mer du Nord , pour qu'il pt pren-

dre telles mefures qu'il jugeoit les p'us propres mettre fon

Convoi eo furet. Je joins ici Copies des Lettres que

j'ai fait expJier le 22 du mois dernier au Vice-Amiral Pi-

chot, au Contre-Amiral Dedel , ce au Capitaine van Gen-

nip, me rfrant leur plus ample contenu. Les dix jours tant

chus, dans le dlai desquels l'on s'toit engag remettre

en mer la plupart des VaiiTeaux en tat de reprendre le large,

j'ai crit au Vice Amiral Hartfnck, commandant les Vais-

feaux de la Rpublique, une Lectre en date du 1. de ce

mois, dont je remets Copie V. N. Puiflances, me r'-
rant pareillement pour plus de brivet fon contenu, ainli

qu' la Rpoafe originale ci-jointe du fusdit Vice- Amiral en

date du 2. du courant, la Copie de ma Rplique du 3.

Septembre, & aux deux Lettres du fusdit Vice-Amiral du

4 Septembre, dont la premire m'a : apporte par le Lieu-

tenant Hartfinck, la fconde par le Capitaine A. H. C.Sta-

ring. J'aPman'i le 5 prs de moi Mrs. les ConfeiIlers*Fis-

caux Bisdom de l'Amiraut de la Meufe, ck van derHoop
de celle d'Amfterdam, avec les Vice-Amiraux Reynst:&
Zoutman, pour les confulter fur la Rponfe faire au Vice-

Amiral Hartfinck. Je joins ici leurs Cunfidrations, ainfi

que la Minute de la Lettre , que j'ai envoye au Vice-

Amiral Hartfinck par le Capitaine A. H. C. Staring , le 6 du
courant peu aprs minuit , ainfi que Copie de ma Lettre au

Contre- Amiral Dedel du 5 du courant. Le mme jour, je

reus de la Meufe par le Lieu-enant Smeer une Nouvelle,

que je communiquai par Meflager au Vice-Amiral Hartfinck.

Je joins ici Copie de la Lettre au fus-dit Vice-Amiral, dont

j'accompagnai cet avis.

La fuite au K. prochain*
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POLITIQUE

N.LXXXVII. LUNDI y ce 7 OCTOBRE, 1782.

Suite du Rapport de S. A. S. Le Prince Statbou*

der\ avec des Reflexions pour fervir dfaite
au CBAPITkE XLIX/ar les affaires

intrieures de la Rpublique.

L_je 7. l Capitaine Corme d Weldtre'n arriva coinm

Exprs avec la Lettr du Vice Amiral Hartficnk du 6 du

courant, o V. N. P. trouveront Copie du Rfultat du Con
feil-de- Guerre du 4 du courant. Aprs avoir reu cette

Lettre, je rfolus de faire une tourne au Nouveau - Diep ;

afin de pouvoir faire tenir Confeil- de- Guerre en ma pr-
fence '& de prendre, flon les circonstances, telle Rfolu-

titi, que le fervice de l'Etat TeSigerok. J
4

ai envoy l

Colenel Bentinck au Vice- Amiral Hartfnck ave*la Lettre
^

dont je remets aufii ci-joint Copie F, IV, P. Le 8 je re-

us la Lettre ci-jointe du Vice-Amiral Hartfinck du 7 du

courant en Rponfe ma fconde Lettre du 6.. Le mme
foir je fuis parti d'ici; & ayant fait route route la nuit 9 j'ai

fait convoquer, Lundi 9 Septembre, d'abord aprs mon ar-

rive au sldcr , un Confeil.de.Guerre, compof de tous

les Officiers- Gnraux de Marine & Capitaines prfens, &
auquel a affili Mr, le Confeiller Fiscal van der Hoop , de

l'Amiraut tfAmfterdam. J

y

ai cru devoir communiquer
F.N.Pi les Minutes de ce qui s'y efrpalT, ainfi que l'Avis

1

du Vice-Amiral Zontman* auquel mon retour j'ai demand

fes Confuirations fur les opinions du Confeil-de- Guerre.

Fqs N. P. y verront ies fentimcns unanimes de tous les hts^

ToMd IV, 1 dit
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dits Officiers Gnraux & Capitaines. J'ai fait difficult

d'ordonner, contre ces Avis unanimes, lafortie de la Flotte;

mais j'ai cru devoir me contenter d'enjoindre de tenir les

VaiiTeaux approvisionns d'Eau & de Vivres, de faon qu'ils
reftaflent en tat de fortir au premier ordre , convenablement

quips, & m'drefTer K N. P, avec prire, qu'Elies m'in-

forment des intentions de L* H, P, au fujet de la fortie des

vaifleaux de la Rpublique , & m'apprennent.fi L.H. P, dfi-

rent que, malgr les Avis unanimes des Officiers de Marine,
l'Efcadre doive mettre en mer. J'ai dj charg le Vice-

Amiral Hartlnck , en prfence des autres Officiers . Gn *

raux, de mettre en mer, fans attendre des ordres ultrieurs

ds qu'il recevrait des avis dignes de foi, concernant le d.
part de l'Efcadre Anglaife, qui avoit croif fur nos Ctes,
& de fa rentre dans \* Manche, de faon qu'on ptcomp.
ter que la Flotte de Mylord Howe toit partie , ou fur fon

dpart pour Gibraltar, me rfrant aux divers ordres que
que je lui avois donns , fpcialement mes Lettres des i.

3, 6. & 7. Sept.

J'efpere avoir rempli par ce que deflus les intentions de

L H. Puitfances; & je fuis prt envoyer l'Efcadre de a

Rpublique, particulirement pour la fortie, tels ordres,

que L. H. P. jugeront propos, ayant fait tenir tout prt
pour les excuter fans perte de tems , ds que vent & mare
le permettront.

Ainf parle le chef des forces maritimes de la R-
publique. Un langage aufii ingnu , .auii clair,

auii folenanel , rendu public pour rnftruction de lana*

don, mrite une confiance particulire & doit fer-

mer la bouche tous les dtracteurs a&uels de ce

Prince. Le Rapport fait deux mois auparavant par
cet illuftre Chef du pouvoir excutif le 5 Juil-

let, n'eft pas moins remarquable, ni moins po-
litif. Nous avons fait obferver fuffifamment
combien ce premier rcit mettait le zle du
Prince au deflus des foupons. 11 n'eft: donc que trop
certain que les avis unanimes de tous les premiers Offi-

ciers de la Flotte, ainfi que le fentiment des Ton-
feils & des Minires des Amirauts, font oppofs
ce que la Flotte de l'Etat mette en mer.

Dans
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Dansla fconde occafion, comme dans ia premire,
le .Prince n'a pas laiff, d'aprs les Ordres des afem-
bles lgillarives ,

d'en commander la fortie, ds que
le vent ferait favorable.il faut bien que tout ait paru
contraire l'excution de cec ordre; puifque laFfc -

te Anglaife de la Baltique, compofe de prss 300
voiles, vient d'entrer dans les ports d'Angleterre.
Les nations neutres ne font pas les feules qui l'inac-

tion de nos forces navales paraiiTe un. problme in-

explicable; voici littralement ce qu'en difent les

Anglais, eux mmes, qui ont tant fe fliciter de
cette inaction.

Cette Flotte , difent -ils, eft la plus conjidrable

qui foit jamais Jortie de la Baltique pour le compte de
VAngleterre ;

la qnantii de munitions navales quelle
a bord eji immmfez leur parle aurait t d'autant

plus fcbeufe , quelle attrait fverement affe le

fer vice del compagne prochaine. Jamais Flotte n'a cou-

ru plus de rijques ; fon convoi n'tait , comme on le voit,

gure proportionn fon impoi tance
, <gf elle tait

oblige de paffer devant Us cotes d'un ennemi qui avait

une Flotte juperieure en ?ner 9 ? une autre dans fes

ports,
La Providence n'a certainement pas encore

abandonn notre pays; car 9 vil notre po/ition, notre

nudit connue de toule la terre , nous ne pouvons attri*

huer le falu de cette Flotte prcieuje qu' la continua*

tion de fes faveurs

., OfomreiUait, difent d'autres Feuilles, la vigi-
lance . Myaeers^ lorfqu'ils ont laijf paffrr notre

Flotte d la SaUdtjue fans la moindre moleftation. Il

aurait ceri- -j tient t hlen-aif 9 comme nous ri'avions

point de forces leur oppofr aprs la dpart de notre

grande Fh&e r d'intercepter ces navires de commerce
dans leur itvetfe 9

ol de les tenir bloqus beaucoup

plus lor.gm temps dans l'afile neutre ou ils s'taient rfu-

gis : la rai/on qui les a empchs de faire l'une ou Vau-
tre de ces tentatives eft un paradoxe politique qu'Un

1

efl

pas aif de r foudre."
Il faut fans doute 9 difent d'autres, que Us Hollandais

I 2 foient
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filent d'accord avec notre Minijlere& qu'ils aient craint

de porter quelque objiacle la paix , pour n'avoir pas
t li rencontre de ce convoi.

Enfin, dit un dernier notre Flotte , eft rentre, grce
la lenteur de Mejjieurs les Hollandais,

Tous ces farcasmes malins de la part d'un En-
nemi, ne peuvent manquer de percer l'ame de
tous les citoyens jaloux de l'honneur national ,

d'augmenter l'emprefiement de la nation & le de-

fir des corps lgiflatifs, favoir quelles caufe

iinguliercs enchanent ainfi nos forces & notre acti-

vit.

Il en eft qui trouvent la proportion faite par a

ville de Leyde, non- feulement drogatoire aux prin
eipes de la constitution (*J ; mais encore injurieufe

la rputation du Prince -Scathouder. C'eft ce

qu'il eft plus facile de dire que d" prouver. Outre

que Leyde tait autorife par l'exemple de la Frife

& de la Zelande, elle ne propofait fa Rfolution

que comme un avis qui ;ivaic befoin de lacceffion

des autres Membres de l'iTemble de Hollande oli

elle a t faite, & mme accepte. D'un autre c*
t, loin de pouvoir nuire au Prince, en fa qualit de
chef du pouvoir excutif,, elle le met dans le cas

de le juftifier aux yeux de la nation de toute l'Eu-

rope des foupons odieux , conus contre fa perfonne
& contre fon aaminiilration. Les Gens clairs fa-

vent bien que le Prince eft en tat de prouver fon

innocence fur tous ces points fi alicats; mais la d-
couverte des vraies caufes de cet tat dplorable
mettra les corps lgiflatifs en tat d'avifer aux

moyens d'y remdier & de prendre les prcautions
les plus propres ce but falutaire;

Il eft impoible de jeter fur le Prince, le blme
du long fjour de la Flotte dans le Texel & de

FemprefFcment qu'elle a montr y rentrer aprs
une

(*) Voyez deux avertilTemens dans les Gazettes Holan*
daiis de la Haye des 6 ce il Septembre.
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eme courte crotre , peu prs inutile, Les deux

Rapports qu'il a rendus,pro*uvent qu'il n'a pas tenu foa

iXlteffe que la Flotte n'ait fait des croifieres p
r

us lon-

gues, plus frquentes & plus efficaces. Il convient donc

que les corps lgifla tifs lchent quel ies caufesngale-
res ont dite les Rfolutions de nos Marins dans les

confeils de guerre & enchan leur activit Les prin-

cipaux Officiers de la Flotte auront , par cette occa*

fion, l'avantage de fe juflirler galement aux yeux
de la nation , des bruits injurieux, & des clameurs

infolentes, leves contre eux, Par exemple: com-
bien de .cris affreux n'avons- nous pas entendu pouf-
fer contre le Vice-Amiral Hartllnck qui le comman-
dement de la Flotte tait confi? Tous les Officiers

ne doivent-ils pas foupirer aprs l'occafion de laver

kur honneur indignement compromis aux yeux de
l'Univers entier? Il ne pourra donc rfukerdeces exa-

mens que des clairciiemens utiles tous les Membres
du pouvoir excutif & avantageux aux corps lgi-
flatifs, qui, feuis, font dans le cas de deman .fer

& d'arracher la nation qu'ils rprfentent les ref-

fources ncelTaires pour la dfenfe de la patrie.
Le Prince- Stathouder a fenti tous les avantages

qui rfulteraient de cet examen ; puifque fans atten-

dre qu'il y ft ape par tout le corps de la conf-
dration, il a montr fes difpoiltions s'y prter
de la meilleure volont.
On nous reproche d'avoir, en parlant de la con-

duite des Officiers de Marine dans cette affaire, laif.

f chaper ces paroles: on s'tonne de voir nos Ma-
rins du Doggersbanc prendre dans les con/eils de

guerre , des Rfolutions plus pacifiques que les Membres
de TEtat \ voil ceux donz on devrait examiner fverc*
ment la conduite i car s'ils ont des ordres crits

, ils

ne doivent pas s'en jouer; s'ils en ont d'autresi, ils doi*

vent les communiquer.
Mais ne voit-on pas qu'aprs le Rapport de l'Ami-

ral-Gnral fur cette affaire, le cri public, li fu-
rieux alors, ne tombait plus que fur les Officiers en

queftion: ce cri tait mme plus violent qu'on ne Ta

1 3 ja.
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jamais entendu : en l'adoptant de cette manire &
en le faifant tomber fur une multitude de perfonnes
donc aucun n'eft cara&rif , n'tait- ce pas donnr
un os ronger la fureur publique, pour l'empcher
de le jeter fur perfonne en particulier? N'tait- ce

pas inviter le peuple fufpendre fon jugement jufqu'
ce qu'on et tir de ces Officiers des clairciltemens

qui devaient fatisfaire la nation ? I ferait mme
fouhaiter que le public ft dr rompe fur certains faits

qui fe publient la charge de rAiural-Gnral. Par

exemple , on a dit & imprim qu' l'arrive du jeune
Capitaine van Welderen, apportant la nouvelle de
l'affaire du Jty%irthnc , le Prince le prvint en lui

difant: eh bien, Comte, je vois que la Flotte eft
battue

; fur quoi le Comte ayant rpondu que non ;

le Prince avait rpliqu qu'au moins les Anglais n'a*

valent pas baijj pavillon. Quoique ces fortes de r-
cits fe trouvent dans des brochures, qui fe trahillent

par leur malignit, il eftimpoible de penfer queile
impreffion fcheufe ils font fur les efprits. Il ferait

trs -utile pour les perfonnes intrelfes qu'on don*
nt une Rfutation publique de ces propos, s'ils font

invents, ou un expof fidle, s'ils font envenims,
& reprfents fous un faux jour.

* La fuite au N %

prochain.

Suite rf CHAPITRES L & LI.

Sur la Convenance d'admettre les Etats Unis de

VAmrique dans la Neutralit arme pour ac-

clrer la paix.

On dit que Vable fetil d'admettre les Etats- Unis dans

la confdration arme ferait une infraicn la Neu*
tralit & qu'il eft de la dignit des Puiffances neutres de

ne jamais lever le mcfque , au cas que leur vu tende

Jecretement l'affermifftment de cette indpendance.
H ferait facile de rpondre cette objection:

quand l'Angleterre n'aurait pas fourni des raifons

pour la rfuter* Elle ne regarde plus les Amricains
comme des Rebelles ;puifqu'en mille occafions, eUe
a fuivi leur gard le droit des nations, ufitavec
les Puiffances belligrantes. Elle ne condamne pas

les
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les prifonniers faits fur eux aux peines tablies pour
des Rebelles. Elle fait avec eux des changes r-

gls, comme avec la France & l'Efpagne, Elle don-

ne leurs Officiers, leurs Minires les titres ta-

blis par leur nouvelle conftitution. Les Officiers

Britanniques donnent toujours au Gnral Was-

hington le titre d'Excellence. Le Roi d'Angleterre
lui-mme dans les difeours mans du trne ne leur

donne plus, comme autrefois, le nom de Rebelles.

Il ne dit plus en parlant d'eux, mesfujets> mes Colo-

nies. Les Anglais ont fait plus encore: les deux

puifTances , lgiflative & executive , ont abandon-

n, formellement les Amricains l'indpendance,
en prenant pour dlibration folemnelle ,

de ne plus

eur faire une guerre offendve ,
fans laquelle cepen-

dant ils ne peuvent fe flatter de les ramener fous l'an-

cien joug. Ils ont donc renonc l'ide mme de

les conqurir. Ils reconnaiflent donc fuffifamment

qu'ils font indpendans; ce n'eft pas tout#

Les derniers Avis de New -York, arrivs le 21 ,

ont apport une Lettre de Sir Guy Carleton &
du Contre-Amiral Digby, au Gnral Washington,
date de New* York le 2 Aot 1782, crite en con-

squence des Inftruclions reues d'Angleterre, & pu
blie la Requte des Habitans de New-York. Elle

efl conue en ces termes :

MONSIEUR]
Les difpofitions pacifiques du Parlement & du

Peuple d'Angleterre l'gard des Treize Provin-

ces, vous ont dj t communiques, & lesR-

', folutions de la Chambre des Communes du 27

', Fvrier dernier , ont t remifes entre les mains"
de Votre Excellence. On vous a fait entendre

\ en mme tems qu'elles feraient vraifemblablement"
fuivies de mefures pacifiques ultrieures. Nous

5 ,
n'avons pas eu depuis , de Correfpondance directe

avec l'Angleterre ; mais il vient d'arriver une

Malle qui nous apporte des informations trs-

importantes."

w Nous apprenons, Monfieur , par Autorit,
I 4 ss qu'on
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qu'on a dj entam Paris des Ngociations pour
3 , une Paix gnrale; que Mr. Gren ville eft revtu

5 ,
de Pleins- Pouvoirs pour traiter avec toutes les

PuiiTances belligrantes,; .& qu il excute atuel-
lement fa Commiflion Paris. Nous fommes de

s, plus informs , Monfleur, qu'afin d'carter tout

obftacle cette Paix qu'elle dlire fi ardemmenc

,, de rtablir, S. M. a ordonn fes Miniftres, de

., donner pour Inftrutions Mr. Grenville de

3 , propofer l'Indpendance des Treize Provinces;
s9 d'emble , au lieu d'en faire la Condition dun

Trait gnral i Non, cependant, fans compter
avec la plus grande confiance , que les Loyaliftes

,, feront rintgrs dans leurs pofleffions, & qu'une

3 , pleine compenfation Jeur fera faite raifon des

Confifcations qui peuvent avoir eu lieu. Quant k

Mr. Laurens, nous avons vous informer qu'il

3,,
a t largi, & dcharg de tous Engagement
fans aucune Condition quelconque ;

& qu'il a

3, enfuite dclar de fon propre aveu, qu'il- conf-

3, drait I/)rd Cornwallis comme dgag de fa pa*

3 , rle. Sur ce point , nous devons demander c

3 , que penfent Votre Excellence 6V le Congrs."
Nous fommes ultrieurement informs qu'on a

a? prpar en Angleterre des Navires pour tranfpor-

5 , ter & changer ici tous les Prifonniers Amri-
3, cains ; & nos Inflrudlions font de preffer, par
a , gard pour l'humanit, un change immdiat

mefure dans laquelle non- feulement le foulage-

3 , ment, mais le droit des Individus eft intrefe.

a, Il a dj tpropof que , tous changes d'hom-

3 ,
mes de la mme .condition tant puifs , ) le

3, Matelot & le Soldat foient immdiatement
5 , changs l'un pour l'autre , avec cette claufe

que nos Matelots auront la libert de fervir auf.

fitdt qu'ils auront t changs, .& que les Sol-

3 , dats que nous recevrons en cpnfquence de cet

arrangement, ne Serviront pas avant l'expiration,

jV d'une anne, contre les Treize Provinces,

^ nous ne rfefirons pas de rrafter cette Prpppf-
tiorv.



(137)

tion. Nous avons l'honneur d'tre de Votre Ex
5<> cellence, &c.

(Sign) Guy Cbarleton. R. Digby.
'

Cette Lettre eft d'une teneur trop claire & trop

pofltive , pour^ pouvoir tre dfavoue impun-
ment. Des dmarches aufli confquentes ne fe

rvoquent pas plaifr. Le Miniftere ou plutt
la Lgislature Britannique a donc autorif les au*
trs Nations regarder les Amricains pour in

dependans. Les PuifTances qui forment la Con-
fdration- arme auraient donc le droit d'admet-
tre les Amricains dans leur Confdration , au
mmes termes qu'elles y ont admis les autres Puif
fances belligrantes. Cette illuftre Confdration
tendrait mme , par cette dmarche, vers le but

qui a t l'objet de fa formation. Aprs avoir

prferv les PuifTances neutres des ravages de la

guerre , elle fe procurerait la gloire de donner la

paix l'univers. Un rle aufi glorieux n'efr. - il

pas analogue la grande ame de cette illuftre Imp*
ratrice, qui eft devenue le centre d'une Confd-
ration dont elle avait jet le plan ? La conduite
entire du Miniftere Anglais & furtout la dernire
lettre de deux Commandans Britanniques au G-
nral Washington, prviennent tout reproche d'in-

fraction la neutralit de la part de l'Angleterre.
Parce qu' la nouvelle de la Victoire du 12 Avril
le Miniftere Anglais a chang d'Adminiftrateurs &,

ce qu*il parat, de fyftme, relativement la re-

connailTance de l'Indpendance Amricaine , il ne
faut pas croire que ce changement foit d'une gran-
de importance. L'Adminittration Britannique, ainf

qu'il appert par les aveux que des Miniftres ont
faits en pleine Parlement , hfite, non recon-
natre l'indpendance ; mais la rconnatre d'emble
& fans conditions. Les Anglais la regardant comme
une ceffion importante, fentent de la rpugnance
le faire d'une manire autentique & formelle;
avant de favoir les conditions auxquelles ils oh-
fiendropt la paix. Penfanc, & non fans raifon,

l S que
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que cette dmarche ne leur procurerait aucun avan

tage, fi les Amricains continuent la guerre avec
la France, il ne parait pas convenable de donner
cette fatisfaction un peuple qui n'y rpondra
que par des hoftilits. Qui ne voit d'aprs cet ex>

pof fidle, que l'admiflion des Etats-Unis dans la

Neutralit , ne peut que fervir toutes les Puiflan-

ces belligrantes, fans en offenfer aucune, & ou-

vrir, fous les aufpces des Puiflances neutres, le

chemin une mdiation qui concilierait les difficul-

ts qui paraifent fe rencontrer dans les Ngocia-
tions actuelles entre la France & l'Angleterre? Aprs
avoir ainfi prouv que l'Angleterre avait autorif

les autres Nations reconnatre l'indpendance de

l'Amrique , voyons fi le droit des gens les y autorifc

galement.'

La fuite Vordinaire prochain*

CHAPITRE LUI.
Aux Citoyens clairs , fages &? patriotes des Pays
Bas-Unis.

Honntes & braves concitoyens , c'eft l'amour de
la patrie qui vous a fait prendre intrt des r-
flexions qu'elle feule a toujours dittes. Ceft vo
tre tribunal que l'Auteur de .ces feuilles croit devoir

apporter fes dfenfes & fes raifons. Soyez d*
formais, fes arbitres, fes juges, & fes foutiens:

vous avez obferv toutes fes dmarches , vous
avez Ju dans fon ame ; vous n'avez pu refufer

votre fuffrage une conduite qui ne s'eft jamais
dmentie ;

un zle trop vifiblement dgag de toute

influence trangre , pour avoir d'autre objet que
votre bonheur , qui efb celui de l'Etat. L'aveu flat-

teur que plufieurs de vous lui ont fait de n'avoir pas

t, dans ces tems malheureux , tout--fait inutile,

pour dvoiler les dcamateurs vendus l'Ennemi,

pour dcider les efprits chancelans en faveur des

mefures utiles, pour contenir ceux que la paiion
emportait au del des bornes, & pour pofer les vrais

principes qui peuvent conferver cette Rpublique ,

fa



fi gloire', fon indpendance & fa libert; cet aveu,

dis~je, que plufieufs d'entre vous lui ont fait, efl

bien capable de le foutenir contre les clameurs ef-

frnes des mchans, l'indiffrence des efprits fai-

bles ou frivoles, les menaces des' puilTans & la rage
ridicule des ignorons orgueilleux.
Au milieu du dchanement gnral que l'efpric de

mcontentement & d'animofit dirigeait contre les

ttes les plus refpeclables de l'Etat ; vous n'avez pas
vu, d'un il indiffrent, qu'il n'ait pouf aucune

querelle particulire & qu'en parlant librement de
l'adminiftration publique dont la libre difcuflon efl

permife dans tout gouvernement qui n'eft pas ar-

bitraire, il ait confervles gards ds aux personnes;

qu'il s'efl interdit fverement de porter un il au-

dacieux fur ces particularits qui ne font qu'ulc*
rer des efprits qu'il importe de concilier. En
mettant profit les lumires que plufieurs d'entre

vous lui ont communiques , pour montrer les fuites

dangereufes de certaines mefures publiques, il a g
nralement refpett les motifs des Auteurs ; il ne
s'el jamais born des rcits partiaux, des ar-

rts arbitraires; il a toujours motiv fes jugemens.
Il n'eft pas tonnant que cette conduite ait mrit
de plus en plus la confiance nationale ; & qu'en cri-

vant publiquement fous les aufpices & fous les yeux
d'une adminiflration qu'il n'a pas flatte, il D'ait ja-
mais eu befoin de fe cacher fous des masques tran-

gers ou inconnus , l'exemple de tous les fanatiques

dangereux & mal intentionns de l'un ou de l'autre

parti. En fuivant une conduite aufl rgulire, aufi

irrprochable, quels adverfaires pourraient l'intimi-

der? Leurs efforts ne font-ils pas plus propres, au
contraire , enflammer fon ardeur patriotique ? En
luttant contre les perfcutions particulires, en op
pofant le courage aux cabales, la raifon aux injures,
le ridicule la bouffonnerie , & la dcence la fu-

reur, il fera toujours fur de vous avoir de fon ct;
& ce fuffrage lui fuffit. Ses Ennemis s'imagi-
nent l'pouvanter par de grolTes Clameurs; ils ne

fe-
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feront que lai fournir l'occafion de dcouvrir de

nouvelles rcfburces pour tayer la vrit. Ils vou*
dront le piquer, mais la dent de la vipre fe brifera

fur la lime.

On peut difcuter des matires politiques fans re-

courir des perfonnalits choquantes. Mais il vient

d'apprendre que l'homme honnte & dcent fe flat-

terait vainement , s'il croyait pouvoir amener tous fes

adverfaires au mme ton d'honntet ,
s'il eft des tres

mme dans les profelions les plus nobles, qui ne

peuvent vaincre les penchans bas & vicieux , que la

nature ou l'habitude leur adonns; il convient de

s'en loigner le plus qu'il eft poffible, pour ne pas
s'aflimiler eux.

C'eft d'aprs ces ides, mes chers concitoyens, que

j'ai pris le parti dem'adreffer vous, toutes les fois

que je rencontrerai dans mon chemin de ces tres

dont je viens de vous faire la defcription. Je n'ai

pas befoin de vous d(igner perfoone en particu-
lier : ils fe trahiront allez, par ks cris que vous

les entendrez pouffer , fi jamais cette peinture
s'offre leurs yeux.
Vous favez ,

M. C, C. , que l'Auteur de cette

feuille a dit & prouv qu'un petit Etat comme le

ntre devait fe tenir en garde contre toute al

liance fyftmatique , permanente & perptuelle
avec un Etat plus puiffoint , pas mme avec la

France. C'tait le fyftme de l'immortel de Witt;
mais ce grand Politique avait trop de gnie , pour
en dduire que , dans un cas d'attaque , nous duf.

fions ngliger l'alliance temporaire d'un puiffant

voifin ; encore moir.s, fi ce voifin avait le mme
cmemi combattre Aufl] dans les deux premi-
res guerres que la Rpublique eut effuyer fous

fon miniftere contre les Anglais; prit-il un foin par-
ticulier d'attirer la France notre fecours

; &
dous ne pouvons cacher que, quoique la faibleffe

oh fe trouvait alors fa marine ne pt nous tre

4'aucun avantage
fur mer ; elle ne nous ait rendu de

grands

\
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grands fervices fur terre contre l'Evque deMunftef
&c Croiriez -vous que l'Auteur de cette feuille,

pour avoir adopt le mme fyftme , ait t ac-

cuf de fervir d'initrument la France qui aurait

pour but d'anantir le Starbouderat en nous engageant
nous emparer, ( rellement & physiquement ) des

mers du Nord, pour y transporter nos barrires ren-
verfes dans les Pays -bas. Croiriez- vous, que, fous

prtexte de nous confeiller d'tre nous-mmes 9 de
nous fouftraire toute influence trangre, & de
nous prvenir contre toute liaifon trop folide &
pour un tems indfini avec telle puiflance que ce

foie, on nous infinue adroitement d'attendre quel-
qu'autre occafion de former de ces liaifons perma*
nentesl C'eft ainfi que le faux patriodfme fe tra-

hit toujours par quelque endroit. On infinue d'a-

bord, ainfi que nous l'avons fait voir maintes- fois, que
ces fortes d'alliances font toujours des chanes; 6c

tout cela pour nous faire entendre qu'un tems conve-
nable pourra venir de former de ces fortes d'alliances;
vous favez que nous n'avons jamais t fi loin :

car tout parait tendre montrer que fi nous fon>
mes obligs d'entrer dans une alliance perptu-
elle , ce ne fera pas avec l'Angleterre qui nous
a toujours tromps & tyrannifs; mais plutt avec
la France avec laquelle nous avons une multitude
d'intrts communs.
Hlas , Mes chers compatriotes , avouons que

nos lumires font trop bornes pour voir la finefle cfe

cette dlicate politique. Nous avons la btife de

penfer que le concours a&uel de toutes les Af-
fembles lgislatives, demandant une alliance intime
avec la France pour tout le tems de la guerre, eft la

mefure la plus falutaire, foit pour tre clairci fur

la meilleure diftribution de nos forces navales, foit

pour tre allures fur l'Etat futur des poffeffions que la

France a conquifes ou qu'elle garde pour nous.
Vous avez fans doute cru , chers & refpectables

Concitoyens, que la Rgence d'Amfterdam avaie

approuv la conduite de fes Dputs } pour avoir

pro>
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propof, fans dlai, fans circonfpetlion,, .clairement

& formellement un concert d'opration avec la

France, & qu'elle n'avait au contraire , dfapprou-
\ que la circcufptcwn avec Jaquelle ils avaient re-

jet "des expreiTions qui fuppofaient une efpece

d'engagement dj contract d'entrer dans ce con-,

cert : c'eft mme a :nCi que l'afFaire eft expofe dans

les avertiffemens publis pour pallier la conduite

de ces Dputs. Je vous prie d'claircir le Politique

fur ce point , qu'il croyait avoir puif dans les.

fources les plus pures ; car il y a, dit- on, dans

cette ville tel homme , aflez hardi pour vous fou*

tenir , que la Rgence a approuv la conduite

circon/pee de fes Dputs quant un concert avea

la France. II croyait avoir rendu fervice la R-
gence en raifonnant librement, mais fans indcence
ni mal - honntet , fur la conduite des Dputs ,

qui i'avaient compromife ; mais on lui rpond
qu'il

n'eft qu'un ferpent nourri dans le Jein de

la Rpublique pour la dchirer , incapable de donner

ni ides jufies ni ra>Jonnemens folides : un tre mal

faifant , un Nouvel Erojlrate , un brleur de ma

Jon's , un Renverjeur d'difices , un innovateur^ 9 un

Brouillon , un Rabcheur infipide, ne caufant que an

dgot ou de l'indignation, & pour toute dire d'un

feul mot, un Crifpin y qui veut donner des leons

fes matres *). Or, Meilleurs, comme il eft

des gens , aux dpens desquels ces paifanteries *

d'un 'genre aufli dcent, aufri neuf, aufl ingnieux,

pourraient faire rire ; le Politique en appelle vo-

tre dcifion.

Ce

(*) Il faut avouer que les Auteurs de rsifons tayes
des moyens auii fduifans ont fur nous une fupriorit que

flous ne pouvons leur coutelier: nous tenterions vainement

de les imiter: les paro'es expireraient dans notre bouche;
fi teis font les engagenens' qu'ils ont pris il faut avouer

qu'ils les remploient fidlement ; & s'ils ne font que les car

maux des paroles d'autrui , c'eft le moven de les tenir

purs.
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Ce n'eft pas tout. Il a cru bonnement, M.
C. C, & je vous afure de la meilleure foi du

inonde, que la gnralit de la nation tait en-

tre dans les mefures prifes pour faire recon-

natre ici l'Indpendance des Etats - Unis, &
Mr. Adams pour leur Miniftre. Quelle

erreur tait

la tienne! Un Moneur, Rendant Amster-

dam, nous apprend que cette rnefure n'a t que le

fruit d'une cabale du parti le moins nombreux.

Et pour mieux le prouver, il prodigue quicon-

que en douterait , les magnifiques pithetes que
nous venons de citer. Il allure que les cinq
ou x. noms de Maifons Franaifes ou Efpagnoles

qui parafaient comme perdues parmi plus de 500
qui ont lign les Rqutes faites cet effet dans

cette ville, que ces 5 ou 6 Comptoirs , dis -

je,

ont feuls dtermin les Etats de Frife. qui les ont

prcds de plus de deux mois , ceux de Zelande,
d'Utrecht, d'Overyflel & de Gueldre , auxauels on
a galement prefent nombre de Requtes ou
Ton trouverait peine un nom Franais; mais auf

toutes les autres villes de cette Province qui ont

adopt ces Requtes, & mme les Bourgeois de
Dort , qui ,

en corps & dans une efoece d'acclama-

tion, ont exprim leur Rgence leurs vux ar-

dens 1 & unanimes fur cet obet. Connatriez vous ,

M. C, C. , les Ngocians Franais ou Efpagnols,

qui ont fu acqurir un influence fi puiflante far toute

la Rpublique ? Nous ne lavions rien cet gard, finon

que ces Requtes avaient paru fort ennuyeufes , fur-

tout aux mauvais Citoyens , vendus l'Ennemi.

Nous foumes donc obligs, de nous rtracter ; &
nous attendons de votre complaifance : que cha-

cun de vous, foit la Bourfe, foit dans les com-

pagnies, voudra biendfabufer toute la nation, qui
eft dans la mme erreur. Apprenez lui en mme
tems , que rien ne ferait plus falutare pour le

bonheur de cette Rpublique que d'adopter les maxi-
mes calcules fur le mridien des Gouvernemens
abfolus; & qu'on devrait avoir des Baftilles ou des

Lettres
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Lettres de cachet pour fermer la bouche quicon-
que ofera parler politique , s'il n'efl partifan du

pouvoir arbitraire, & ennemi de toute alliance avec
la France, avec le Congrs, &c, &c.

J'efpere^refpeclables Concitoyens, que vous con-
tinuerez m'aiifler de votre crdit; car, quoi-

que mes Ennemis m'aient dj, difent - ils , ter-

rafl, il leur arrive chaque inftant de nouveaux
renforts $ ils veulent fans doute m'expdier. Pauvre

Politique Hollandais ! Que je te plaius ! Que vas tu

faire contre eette ligue effrayante , dont le Gnral
vient d'acqurir un fcond, qui , M. Chers Compa-
triotes , vous devez toutes les nouvelles [extraordi-

naires que je viens de vous raeonter.

Ces "Feuilles priodiques paraiflTent rgulirement, tous les

Lundis mferdam , chez J. A% Crajenfcbot ; Haar
iem , chez Walree ; Leide , chez Luzac ? van Bamme ,

& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef,
Detune , van Drecbt & La Feitve Staatman ; Gouda ,

chez Van derlilos\ Rotterdam^ chez Bennet &Hake ,

D, Vis ; Dot drecbt , chez BluJJ'; D venter % cheg

Leemborst; Groningue , chez Huyzingb} Nimegue*
chez FanGoor; Arnbem % chezTroost ; Bois-le Duc*
chez J, H, Pallier , Hambourg , chez J. G. Vircbau*

& chez les principaux Libraires des Pays-Bas*



L E

POLITIQUE

N.LXXXVIIL LUNDI, ce 14 OCTOBRE,i 7 82.

Suite ^CHAPITRE XLIX.

Sur la Propojtion de la ville deLeyde & fur l'tat des

affaires intrieures de la Rpublique.

JL_je paragraphe le plus frappant qu'on ait trouv

dans les papiers Anglais Poccafion de l'immobilit

de notre Flotte, pendant qu'un Convoi aombreux des

ennemis devait pafTer prefque la vue de nos ctes,
eft tir du London Courant du 26 Septembre , f-
conde colonne de la fconde page. La teneur

nous en avait paru fi odieufe, mme dans la bouche
d'un Anglais, que nous n'aurions pas eu le courage
de la tranfcrire, fi nous n'avions t prcds par
des Gazettes de ce

pays, & s'il n'importait d'exa-

miner des rcits pareils, pour montrer la nceffit

de laver 1 honneur de la nation compromis avec
celui des Adminiftrateurs que l'on y traite avectanc

d'indignit la face de toute l'Europe.
Notre Minifiere , dit le Papier Anglais dont il

s'agit, a donc j faire partir tous les vaifftaux qui

pouvaient mircber , abandonnant ainfi la Mer du

Nord la merci de la flotte Hollandaif. Il montre
donc que nous pouvons faire fond fur le penchant du
Stadbouder tenir les Hollandais dans t'inaion.
Veut -lire aujfi leur flotte ne fera- 1 elle rien; mais
Tomb IV* K ne
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ne pourrait - il pas arriver que la populace de la Haye
voult faire quelque cbofe ? Les Mynbeers rampe-
ront comme des ferpens pour dcouvrir la trame de
la trabifon\ ils s'lanceront comme des tigres pour s

s
en

venger.
Tout le monde ef dou d'une portion afTez

grande de pntration ou d'impartialit, pour voir

dans ce langage d'un ennemi, l'affreux defir d'ajou-
ter aux maux de ce pays , les horreurs de la

guerre civile. Nous difons ce que nous penfons dans

Je fond du cur; en dclarant que nous ne cro-

yons pas qu'on puiffe porter plus loin la fureur

de calomnier & de nuire. Non ,
il e(t galement

odieux & abfurde, de fuppofer une trahifon auii

noire dans un Prince intreff lui-mme au bien

tre de fes Concitoyens.
Mais comme ces ceufations s'accordent; avec les

bruits infmes, rpandus mme dans cette Rpubli-
que, rien ne ,parait plus propre rtablir la rpu-
tation de ce Prince & le bonheur del patrie , que,

l'examen rigoureux des Proportions faites par la

ville de Leyde.
Suivant le Rapport rendu par le Prince aprs

fon dernier voyage fait au Texel
;

il devait y avoir

9 vaiffeaux de ligne & 4 frgates, prts mettre
en mer, dix jours aprs le 20 Aot, c'eft dire

le 30; & 4 autres vaiffeaux de ligne, peu de jours

aprs. La Flotte aurait donc t en tat de mettre,
la voile vers les commencemens c|u mois de Sep^

tembre. Elle pouvait donc en fortr au d,part de la

Flotte Anglaife , fous les ordres de l'Amiral Mil-
banke , qui , aprs avoir abandonn le blpcus du Texel
tait de retour Pommouth le 7 Septembre. On

fait encore que le vent fouffla de i'Eft. jufqu'ar
16 du mme mois.. On, sfft rappel, l'occa*

lion de cette immobilit, un vnement tir

des Annales de ce pays En \66$ , dans le tems
de la premire guerre avec les Anglais, la Flotte

de la Rpublique attendait un vent" favorable pour
fortir du" Texel. C'tait au mois d'Aot- On avait

cru jufqu'alors que dans les divers rumbs du venc

il
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il n'y avait que dix rayons du compas qui fuflenc
favoratto cette fortie. MaisDeWitt, qui joignait
Ttude des Sciences les plus abftraites la connaif-
fance de la plus fublimc politique, prouva qu'elle
pouvait profiter de vingt

- huit rumbs: la fonde
la main , il explora lui - mme l'embouchu-

re appele Spanjards-gat; &le 17 du mois d'Aot,
il fit fortir par ce partage non- tent jufqu'alors,
avec un vent Sud. & Sud- Oueft, toute la Flotte
au nombre de 93 vaifleaux de guerre, fans comp-
ter les brlots, les yachts, les galiotes, &c. Il ef

vrai que les vaifleaux de ligne , de la gr-^ fleur
dont on les conftruit -prfenr, ne pourraient en-
trer ni fortir par des partages , qu'ils traver-
raient facilement autrefois ; il eft vrai que celui

auquel on donna le nom deDeWitt, aprs l'exp-
dition dont nous venons de parler, n'eft plus praticable
prfet : il ne s'agirait donc plus que de favoir : il pen-

dant prs d'un mois que l'fcadre du Texel a d
tre prte, l'occafion ne s'eft pas offerte d'obir

aux ordres de l'Amiral - Gnral
, qui , fuivant le

rapport en queftion, chargea le Vice - Amiral Hart*
fincky en prfence des autres Officiers 'Gnraux , de
mettre en mer

, fans attendre des ordres ultrieures ;

ds au'il recevrait des avis dignes de foi du dpart
de VEfcadre Anglaife ? di fa rentre 'dans la Man*
cbe 9 de faon qu'on pt compter qu'elle tait partie
avec la Flotte du Lord Howe pour Gibraltar.

Sans doute qu'on trouvera moyen de fatisfaire k
cette dernire queftion , aid* qu'aux autres. O
ejb donc, nous demanderait- on, cette cabale dange-
reufe vendue l'Ennemi? Quelle influence funefle
a- t-elle eue dans la Rpublique; puijque les affairet

y ont adrninijlres avec autant de zle f d'babi*

let qu'elles pouvaient l'tre?

Cette queftion parat embaraflante au premier coup
d'il. Elle mrite une difeuflion particulire. Nous la

donnerons bientt. Nous montrerons la ralit de
cette cabale. Nous pourrions d'abord recourir

K 2 l'exern*
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l'exemple de ce jeune Officier , de la garnifon dans
Tlsle de Schouwen , que Ton vient d'arrter pour
une correfpondance criminelle avec l'ennemi. Ou-
tre que cet exemple prouverait aflez contre les

Auteurs du Poft naar den Neaer - Kbyn , de l'Ou-

er-voeifcbe Patriot , & des Lettres de Reynier

Vryaari &c. (*) , qu'il y a des Tratres dans le

pays,

(*) M. Le Francq van BerMiey, dont nous avons parl

ci devant page 30 No. LXXX , a dj publi fur la Ba-

taille de Doggersbanc un Pome peu prs aulli long que
l'Iliade. Il eft vrai que fi l'on en faifait difparacre les d

clamations qui s'y trouvent contre les Franais, les louau

ges du Prince d'Orange, & mme par ci par -l les loges

des Anglais, il n'en referait pas grand' chofe. Un de nos

amis, qui joint aune connailTance profonde del PofieHol-
landail , des connaifances plus rares encore dans ce

pays, des principes du go:, nous a promis un extrait de

ce Pome bizarre & monftrueux
, qui rvolte galement

le cur & l'efprit Je fuis bien loign de faire un
crime aux potes ou aux profateurs , de donner des

loges un Prince qui les mrite par fon zle aclif

& par fes vues patriotiques: mais il eft bien mal. adroit

de les lui donner, en le faifant paratre , comme l'ami

des Anglais & l'ennemi des Franais. Je ne fche rien

qui ait fait tant de tort au Prince que ces loges qu'il d*
favoue furement ; parce qu'ils le fuppofent dans des princi-

pes qui ne marquent ni le grand homme d'Etat, ni le bon

citoyen , deux qualits galement incompatibles avec toute

partialit pour ou contre une nation trangre.
Nous avons, entre autres, remnrqu que ce Rimeur ne lance

jamais une de ces pithetes odieufes que fon fujet plus que
fon penchant lui arrachait courre les Anglais, qu'il n'y joigne
un trait contre les Franais , qu'il dfigne ordinairement

comme une nation lche, perfide & impie , comme s'il vou*

lait adoucir le trait lanc aux premiers en le faifant par-

tager aux fconds ; comme fi .les Frarais fe trouvaient

aufli nos ennemis dans cette circonllance. Zoutman &
Parker , avant de combattre, font chacun un difeours [d'en-

viron 150 vers, qui mritent d'tre connus de l'univers;

& nous en donnerons la traduction. Onn'eft pas tonn qu'il

mette
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pays , & que ces Tratres ne font pas les partifans

des mefures vigoureufes ; nous montrerons com-
bien la cabale, hlas! trop relle des citoyens d.
vous l'Ennemi a cauf de maux dans la R-
publique.

Des efprits mchans & fatyriques tournent en ri-

dicule la Propofition de la ville de Leyde , parce

qu'elle
contient nombre d'articles auxquels il parait

trs

mette des horreurs contre les Franais & mme contre Mr.
le Duc de la Vauguyon dans la bouche de Parker, qui,

cependant, pourrait avoir l'me affez noble pour les dfa*

vouer: mais porter l'impudence jufqu' faire dire au g-
nreux & brave Zoutman , que les rufes de la France nous

entretiennent dans la divifion, que fa fourberie ne tend

qu' nous dfunir ,* que les Anglais font l'effroi de la

France & le flau de l'Efpagne, que le luxe de la Mainte-

non fut le moyen, par lequel Louis XIV fubjugua les Pro-

vinces Uuies i
n'eft.ce pas violer toutes les rgles des con-

venances, de la pudeur, & de la probit-
Cette obfervation tait faite avant que nous euflbns remar-

qu qu'on nous fafait aufi l'honneur de nous donner une

petite place dans ce Pome, honneur que nous aurions

prif davantage , fi de pareils ouvrages pouvaient aller

l'immortalit. L'Auteur pouffe la fiftion jufqu' met-

tre fon langage dans la bouche de la pucelle de Hollande ,

parlant dans l'Isle de Crte la Fille d'Agenor. Nous avoue,

rons , cette occafion, que l'Auteur conferve admirable,

ment un caractre eflentiel la Poile , celui de
la fiction. On pourrait encore nous accufer de partialit ,

fi nous refufions ce Pome une loge qu'il mrite cer-

tainement, c'eft que la partie typographique en eft excute
avec une luxe & un dlicateffe qui doivent rendre cet ouvrage

prcieux tous les amateurs des impr<.fons lgantes,
du beau papier, & des eftampes faites avec got. Tout en
maudiffant le pote , on ne peut trop louer le travail des

deffwateurs, des graveurs, de l'imprimeur, & du libraire.

Nous prions l'Auteur, cependant, de ne pas nous accufer

d'avoir trahi le fecret de l'Etat, en parlant ainfi de fon PoS.
me: nous avouons notre faute: fans nous les autres nations

n'auraient peut-tre jamais devin que la Hollande et dans
fon fein un pote de cette cfpece.

K 3
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trs- aif de rpondre. Nous avons lu les remar-

ques publies fur cette Propofition ; c'eft avec piai-
fir que pufieurs nous ont paru fondes* Un bon

citoyen ne doit rien defirer avec plus d'ardeur que
de voir, dans cette occafion . les corps excutifs
s'entendre enfin avec les corps lgislatifs: il eft im-

poffible que ces derniers aient toujours des

lumires fres touchant le dpartement des pre-
miers, Mais quand les affaires font dans un
tems de crife & de trouble, ou la nation fe croit

trahie, il eft non -feulement du droit, mais encore

du devoir des Rgens , de demander des clairciflc-

mens qui la fatisfafifent. Plus on trouvera de faci-

lit donner ces claircifemens; plus on verra fe

former entre tous les membres du Gouvernement,
cette intelligence rciproque & cette confiance in-

time, i ncelTaires pourfauver le vailTeau de l'Etat,

au milieu des orages & des temptes qui l'afTaillent

de tous les cts*
Cette queftion eft de la dernire importance : ee

pourra mme donner des lumires l'Europe, tente
de croire, d'aprs les papiers Anglais , aune intel-

ligence entre Londres & la Haye, Combien de gens
ne feraient pas en effet inclins croire que la der-

nire campagne a t concerte avec Iqs Anglais,

plutt qu'avec la France? Notre Flote eft fortie,

il eft vrai, mais loin de porter quelque coup a l'En-

nemi, elle n'a pas mme ramen les vaiieaux mouil-

lant Prontheim. On ne faurait dire qu'elle a efeor*

t le convoi des Indes Orientales, qui n'avait fure-

ment pas befoin d'efcoitc, Enfin nos vaiTeaux des

Indes taient prts arriver dans les ports , mais

tout- coup une Efcadre Anglaife s'avance juf-

qu' la hauteur du Texe, & rpand une alarme

qui les force retourner d'o ils font partis ? Aprs
cette brillante expdition , les Anglais que l'on cro-

yait venus, pour ramener leur Flotte Marchande du
Sund, s'en retournent fans l'avoir vue; panifiant

dire tout l'univers : Nous n'avons rien craindre de

la Floue Hol/anduij. Ils vont fe joindre rapidement
a
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la Flotte deftine l'expdition de Gibraltar

& trois femaines aprs leur Flotte marchande de la

Baltique entre tranquillement dans les Dunes?
La fuite au iVX prochain.

Suite des CHAPITRES L fif L.

Sur la Convenance d'admettre les Etats - Unis aux

principes tracs par la Neutralit- arme
, ainji

qion y a reu Vacceffion de la France

& de l'Efpagne.

l parait que la fameufe Lettre du Gouverneur
Carleton & de l'Amiral Digby au Gnral Was-
hington ,

eft dfavoue par le Miniliere Anglais.
rient combien cette dmarche, en augmentant

les foupons des Amricains, ferviront les aigrir
& les loigner d'une paix, qui pourrait la ren-

dre l'univers entier. Suppofons que les Anglais
vouluflnt 'oppofer de vaines chicanes aux con-

fquences que la Neutralit - arme tirerait de
leur conduite pour rconnatre l'Indpendance Je

l'Amrique ; voyons le droit des nations ne Pauto-
ri ferait pas cette dmarche* Examinons quelle e(t

la nature de la Neutralit.

Neutralit , dit un Auteur moderne, d'aprs les

dfinitions de Grotius & de PufFendorff, efi 9 en droit

politique , Veiat dans lequel une Fuijjance ne prend
aucun parti entre celles qui font en guerre. (*>

Il faut difiinguer, difent les mmes publiciftes ,

ieu* fortes de Neutralit : la neutralit gnrale , @?
la neutralit particulire* La Neutralit gn-
rale , c'eft lorfque^ fains tre alli d'aucun de deux Bn<
ncmis qui fe font la guerre , on efl tout prt rendre

galement l'un & Vautre les ewirs auxquels
chu-

(*) En ce cas , dirons . nous ,
la Confdration - arme

ht drogerait la Neutralit, qu'en donnant quelque efpec
de fecours phyfiques quelqu'un des Pays belligrant,
Of une dclaration borne des mots, n'eft furemem pas
wn fecours phyique.

d
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chaque peuple eft naturellement tenu envers les au'
tref. La Neutralit particulire, c'ejl lorfgu'on

s'ejl particulirement engag tre neutre par quelque
convention ou exprejfe ou tacite, - La dernire forte
de Neutralit ejt , ou pleine ou entire; lorfque l'on

agit galement tous gards , envers Vune & l'autre

partie ; ou limite, en forte que Von favorife une par-
tie plus que /'autre l'gard de certaines cbofes ?

de certaines allions.

On ne fourait lgitimement contraindre perfonne
entrer dans une Neutralit particulire ; parce qu'il

eft libre chacun de faire ou de ne pas faire des

"Traits ou des Alliances
;

ou qu'on ne peut au moins

y tre tenu, qu'en vertu a'une obligation imparfaite*
Mais celui qui a entrepris une guerre jufte, peut ohli

ger les autres peuples garder exactement la Neutra-
lit gnrale; c'eft

- dire ne pas favorifer fin en

nemi plus que lui mme.
Voici donc quoi Je rduifent les devoirs des peuples

neutres.

Us font obligs de pratiquer galement envers l'un Q3

Vautre de ceux qui Jmit en guerre , les loix du droit na-

turel,: tant abfolues que conditionelles , foit qu'elles

impojent une obligation parfaite ou feulement imparfait
te: s'ils rendent l'un d'eux quelque fer vice d'bumanu
t

,
ils ne doivent pas le refufer Vautre

, moins qu'il

n'y ait quelque raifon manifejte qui les engage faire
en faveur de l'un quelque choie que l'autre n'avait d'aiU

leurs aucun droit d'exiger. Ils ne doivent fournir ni

l'un ni Vautre les cbofes qui fervent exercer les ates

d'bofilit , moins qu'ils n'y foient autorijs par quel

que engagement particulier; & pour celles qui ne font
d'aucun ufage la guerre, fi on les fournit Vun il

faut aujfi les fournir Vautre. Ils doivent travailler

de tout leur poffible faire enforte qu'on en vienne un
accomodement ; que la partie l fe obtienne fatisfaion ,

& que la guerre finiffe au plutt 1 que s'ils fe font enga-

gs en particulier quelque ebefe, ils doivent l'excuter

ponctuellement.
D'autre ect, il faut que ceux qui font en guerre

oh-
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obfervent exactement envers les peuples neutres, les

loix de la Jociabilit , qu'ils n'exercent contre eux aucun

ae cTboJtili, f qu'ils ne fouffrent pas qu'on les pille

ou qu'on ravage leur pays, Puffendorf livr. 2. c. 6,

& Grotius livr. 3. c. 1 & 17.

Cet Extrait tir des publiciftes les plus accrdits ,

contient des principes applicables la queftion pr-
fente.

La Confdration des PuifTances maritimes-neutres

n'eft pas un Trait , ni une Convention , fait avec

l'Angleterre, ou avec quelqu'autre des Puiflances Bel-

ligrantes. Elle n'aftreim donc aucune des Puiflan-

ces neutres |une neutralit particulire Elles peu-
vent donc choifir parmi les diffrentes efpeces de

neutralit que nous venons d'expofer.
Elles fe font bornes un Trait fait Tune avec

l'autre. Elles ont conferv toute libert de fe rel-

cher Tune & l'autre des obligations d'une neutralit

particulire & de prendre , de concert & unanimement ,

part cette guerre, en fe dclarant, foie pour l'An-

gleterre , foit pour fes ennemis.

Si donc, reconnatre l'Indpendance Amricaine,
tait une hoflilit contre l'Angleterre , ou refufer de

la reconnatre , une hoflilit contre la France , l'Es-

pagne & l'Amrique, rien n'empche les PuilTances

neutres de prendre tel parti qu'elles jugeront con-

venable, pourvu qu'elles y confentent toutes

Quelle
raifon pourrait donc empcher les PuilTances

neutres de reconnatre unanimement l'Indpendance
Amricaine, en admettant les Etats-Unis la ligna-
ture du Trait dont elles ont pof & dfendu les

principes? Qui peut leur contefter ce droit?

Au contraire, l'humanit ne leur crie-t-clle pas que
c'eft le moyen le plus propre fermer les plaies du

genre humain ?

L'Angleterre elle-mme ne femble-t-elle pas atten*

dre cette dclaration bienfaifante , pour n'avoir plus
lutter contre l'orgueil qui la porte fur le bord de fa

ruine, pour ne pas s'humilier une dclaration qui ne
la rvolterait plus, ds qu'elle paratrait lui tre dicte

K s P^



c :w )

par l'univers entier? Si les Minilires Anglais font de

bonne- foi , ne doivent ils pas defirer une mefure fi

propre les tirer d 'embarras & fauver leur hon-

neur? Iraient-ils s'expofer faire la guerre avec cot
le continent de l'Europe ?

Enfin les Puilances, autrefois fi jaloufes de main-

tenir l'quilibre, peuvent-elles voir d'un il indif-

frent l'accroilTement formidable de la PuiiTance des

ennemis de l'Angleterre j qui s'puife , mme dans

les plus brillantes victoires , tandisque les moindres

fuccs de fes ennemis entranent les fuites les plus

fcheufes pour elles.

Nous aurons bientt occafion de nous tendre fur

ces raifons ; mais il importe de bien conftater fi la

ReconnaiiTance de l'Indpendance Amricaine ferait

une hoftilitc [contre l'Angleterre ? D'abord les neutres

nont* ils pas pour eux la nceffit des evnemens , la

grande rgie de toutes les mefures politiques ?N'ont-iIs

pas en leur faveur la pratique ordinaire de tous les Sou-

verains? Peut-on faire quelque reproche des fujets

de ce qu'ils obiffent au Souverain exiftant ,
la

PuiiTance de fait ? Serait - il dfendu des Etats

trangers , de traiter & de ngocier avec le Souve-

rain qui eft en polTefion ? A moins qu'ils n'aient t mus

par des raifons de partialit manfefte ; ont- ils jamais

hfit reconnatre les Puilances qui font telles de

faut Peuvent-ils juger du droit ? La dcifion de ce

droit n'appartient-ele pas au peuple qui polTede le

pays? Dfavouer les pouvoirs tablis, n'eft ce pas

facrifier les loix de la rature & le droit des nations?

11 eft, cependant, des exemples de ce facrifice. Mais

ne peut- on pas Ya^clr un dlit diplomatique? Quand
la France s'en eit rendue coupable, l'Angleterre ne

l'a t-elle pas rappelle vivement, & force de dfa-

vouer un Monarque hrditaire, dpouill du Dia-

dme par fon peuple; parce qu'il avait aboie" du pou-
voir remis ms fes mair s

, pre que a Bao^rint eft

Bne commifFon&non une roprit?Le$ Anglais n'ont

pas voulu foufTrif alors qu'un Prince tranger juget
de leur droit. Ils ont rclam contre cette prtention

rgulire. Ils ont montr que ce droit leur appar-
te-



tenait exclufivement. Les Franais ont enfin recon-

nu pleinement cette grande loi des nations. Un Roi

de France a donn audience aux Ambafladeurs de

Cromwel ,
dans le tems mme 011 la famille des

Stuards chafTe du trne & de fa patrie, cherchait

dans fa Cour un azile contre la fureur d'un peu-
ple irrit. Louis XIV reut les Plnipotentiai-
res de Guillaume III , dans le tems mme que
Jacques II , ce Defpote mal-adroit , trouvait St.

Germain les honneurs dus aux ttes couronnes. Con>
bien de nations en paix avec l'Autriche , n'ont pas
trait les Suifls comme une nation libre? Ont-elles

eu quelque gard pour la longue opinitret de cette

Maifon fuperbe qui pendant plufeurs ficels refufa

de les reconnatre pour tels ? La Rpublique des Pays-
bas-Unis & le Royaume de Portugal n'ont-ils pas t

traits & reconnus pour Puiflances Indpendantes
par des Etats, alors en amiti avec l'Efpagne; avant

que cette Monarchie, devenue fage l'cole de Tin.

fortune , et gagn fur fon orgueil d'abandonner des

prtentions impoflibles alors ralifer.

Ces raifonnemens & ces faits montrent que
non-feulement la reconnaifiance de l'Indpendance
des Etats-Unis n'eft pas une hoftilit contre l'An-

gleterre, mais que le refus de cette Reconnaiflance

ferait plutt une partialit que les Etats-Unis

pourraient envifager comme une efpece d'hoflilit ;

fi lefilencc mme des neutres ne montrait fuffifamment

qu'ils n'ofent nier cette Indpendance,
Plufeurs des Puiflances neutres femblent actuelle-

ment reconnatre indirectement l'Indpendance de

l'Amrique. Leur pavillon commence flotter dans

Jes ports des Etats-Unis. Ils dfavouent ainfl la pr-
tention rclame par les Anglais d'y faire un com-
merce exclufif.

Mais l'Amrique tant reconnue libre , par cette

admilon dans les principes ples par la Neutrali-

t-arme, la guerre fera-t-elle termine ? Non fure.

ment: une multitude d'obftades empcheront enco-
re que les intrts des Puiflances Belligrantes ne

puif
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puiflnt fe concilier: or, dans ce cas, on fent les

heoreux effets qu'une interpofirion comme celle des
Fui (lances neutres ne manquerait pas d'avoir pour la

prompte conclufion d'une paix gnrale. Mais com-
me peu de perfonnes font mme de fentir les

obftacles qui s'oppoferaient encore la paix , dans
le cas mme ou l'Angleterre paratrait difpofe re-

connatre l'Indpendance de l'Amrique; voyons les

prtentions rciproques que les Puiflances Bellig-'
rames propoferont vraifemblablement l'ouverture

d'une pacification gnrale.
La fuite Vordinaire prochain*

CHAPITRE LUI.

Sur les fuites de VIndpendance Amricaine

On chercherai vainement dans les papiers Anglais
des ides faines fur la nature des affaires entre la

Grande-Bretagne & Amrique : l'efprit de parti y
altre de part & d'autre les vraies ides, au point

que la nation parat encore dans les tnbres fur cet

article: nous dfefprions de rien trouver de fatis-

faifant cet gard dans leurs papiers; lorfque nous
avons rencontr les rflexions fui vantes qui nous

ontfparu trs -

propres clairer l'Europe fur l'affai-

re importante qui doit tre l'objet des ngociations
prochaines pour la paix. Ces rflexions font donnes
fous le titre de: Lettres d'un Amrica>n l'occojonde
la lecture d'unpamphlet intitul : Penfes froides fur l'In-

dpendance Amricaine,

,, Il n'y a que peu de tems , que j'ai vu
, dit

PAuteur, pufieurs productions , attribues Mr.
Galloway, mais avec des circonstances qui me per-
fuadent qu'elles font clofes d'un concert form
entre les Rfugis Amricains & le Minilterfe Britan-

nique. J'^pperois dans quelques-unes les traces non-

quivoques de la main du ci-devant Gouverneur Hut-
chinfon. Je les ai lues avec tonnement; car il me
parat que fi l'intention des Auteurs et t

de
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de convaincre l'Amrique ; non -feulement il fervit

de fon intrt & de fon devoir de ibutenir fa Sou.

veraine: & fes alliances; mais qu'il fervit aui

de l'intrt & du devoir de toutes les PuifTances ma-

ritimes de l'Europe de l'appuyer: ces Ecrivains ne

pouvaient adopter une mthode plus efficace."

,, L'Auteur des Penfes&une tte froide fur les conf-

quences de VIndpendance y^ndricaine^ obferve qu'une
alliance entre la France 6c l'Amrique conciliera na-

turellement les vues & les intrts refpec~bfs de ces

deux Ecats; ds que l'Indpendance de l'Amrique
fera reconnue par les Puiflances de l'uurope. L'A-

mrique , pour s'lever de l'enfance un Etat prof,

pre & puiflant , cherchera naturellement, cou.

vrir fes pofleflons de la protection de la France;
& la France trouvera de nouvelles fources de pou-
voir dans le commerce, les armes & les forces na-

vales de l'Amrique. Ce nouvel Etat fe relvera
avec une tonnante rapidit du dfaire & des mal-

heurs de la guerre; il n'ira pas en dcroilTant com-
me ces pays anciens qui font arrivs au plus haut d-
gr de la population, de la culture, du commerce
& de la puilfance. L'augmentation de fes hibitans

& l'accroilfement de fon pouvoir furpafleront toute

attente. Si \ts progrs qu'il a faits fubitement , ont

dj ralif les plus brillantes fprances , il efl:

certain que fes forces , tayes du fecours de

la France & encourages par de grands motifs,
drivs de fon intrt particulier, de la propre fure-

t , & de la perfpeciive de fa gloire & de fon im-

portance, s'augmentantehez les autres nations, ex-

cderont de beaucoup toute ide qu'on s'efl encore

forme de fa population."
,, C'eft unechofe agrable que de voir la force ir-

rfiftible de la vrit oprant fur les efprits mme
des ennemis les plus invtrs & les plus pr venus
contre l'Amrique. Ils ne pouvaient nier que l'allian-

ce entre la France & l'Amrique ne ft naturelle de

fonde fur ks intrts mutuels des de.ix Etais. Il

ne
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ne leur tait pas pofble de nier que toutel'Amri*

que ne ft dans le cas de fe relever avec une ton-

nante rapidit des dfaftres de cette guerre."
Mais cette ide autorife.t-eile l'Angleterre conti*

nuer la guerre ? L'Angleterre a. t-elle galement la

perfpe&ive de pouvoir fe rparer fubitement des d-
faftres de cette guerre ? En la continuant plus long
tems, ne fe met-elle pas dans le cas de ne pouvoir
jamais s'en relever? Ainfi l'tat prfent & futur de

la Grande-Bretagne, efl une raifon dcifive, (fi
toutefois la raifon pouvait tre coute) pour faire

3a paix immdiatement pendant que l'tat prfent &
futur de l'Amrique |

la porte au contraire con-

tinuer la guerre, jufqu' ce que fon Indpendance
toit rconnue par l'univers entier. Il efl galement
de l'intrt de la France, de l'Efpagne, & des Pays-
bas^Unis de fou tenir l'Indpendance Amricaine,
pour fe procurer les titres les plus puifTans fur fon

arTedtion & fa reconnaifTance ; & furtout pour fe

prparer plus de moyens de nouer au plutt des cor-

refpondances intimes avec elle ; & la manire fubite

dont l'Amrique fe relvera desmaux de cette guerre,
la mettra en tat de payer telles dettes qu'elle ait con-
tractes ,'

& de devenir un Alli capable de fou-

tenir fes amis au befoin. Mais dans le cas o l'Am-
rique adopterait la paix & la neutralit pour fon

fyftme invariable 5
comme il parat que ce doit

tre fon but 5 ces deux Etats trouveront jamais
en Amrique un commerce & des munitions nava-

les qui leur aiTureront pour toujours la libert des

mers. Ce mme motif doit galement intrefer tou-

tes les autres nations maritimes de l'Europe l'In-

dpendance Amricaine. Il eft de leur intrt rel

que l'Amrique ait fes ports & fon commerce ou-

verts toutes les nations & qu'elle garde la neu-

tralit dans toutes les guerres.
Il n'eft perfonne qui ne fche que le retabliflc-

ment du Monopole Britannique fur le Commerce
Amricain ramnerait une tyrannie fur l'ocan, &

que
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que tout vaiflau mettant la voile rentrerait fous

la dpendance de ces Infulaires refpotes. S'il y avait

quelque probabilit que les Franais & les Efpa*

gnols puflent s'arroger ce commerce exclufif , il

obtiendraient fur toutes les nations ure fupriorit

qui branlerait la libert de tous les peuples navi-

gateurs. 11 efl donc videmment de l'intrt &
du devoir de toutes les PuifFances maritimes

,
de te-

nir le commerce de l'Amrique ouvert & libre

tous, & d'empcher qu'il ne tombe fous le mono-

pole excluf de quelque nation que ce foit, Oa
peut dduire uae autre obfervation de l'tat de
richeffe & de puiTance que l'Amrique fe pro-
curera rapidement l'ilTue de la guerre. On peut
dire que tous les Capitaliftes en Europe rali feront

]e plutt poffible les fonds qu'ils ont en Angleterre ,

pour les tranfporter en Amrique: car, non- feu-

lement il eft certain que l'Angleterre ne fe relve-
ra pas fubitement des dfaites de la guerre ; il efl

mme douteux fi elle pourra jamais s'en tirer:

infi ni l'intrt du Capitalise , ni celui du Spcula-
teur ne feront frs dans les fonds Anglais ; pendant

que tout l'argent transmis en Amrique, fera ga-
lement fur; & folide, foit pour le capital ? foit pour
les intrts; & l'Amrique aura tous les jours plus
de facilits payer l'un & l'autre.

La fuite au N: prochain.

P. S.

Nous avons reu de diffrens cts pufeurs d-
tails relatifs aux derniers Troubles de Genve & fur-

tour, l'tat de dcadence fie de ruine vers lequel cet-
te ville, auparavant fi florifTante, s'achemine grands
pas, par l'migration de la plupart de fes habitans.
Nous ne T'ouvrirons pas une plaie fi douloureufe aux
amateurs de la libert, en rappelant des torts,
dont le Souvenir ne peut plus gurir le mal: nous
n'avons jamais ni qu'il n'y ait eu dans cette raalheu-
reufe difpute ? des fripons ou des dupes de part &

d'au'
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d'autre; quel parti ne renferme pas des ambitieux

qui font agir des fots ? Mais, les Genevois tant dans

une ivrefte dont toute oppofition trangre devait

augmenter le dlire, nous vmes (& l'exprience a

montr que nous avons bien vu} qu'une mdiation

trangre ramnerait une paix , qui ne produirait
dans Genve qu'une trifte folitude. En confquen-
ce, il nous

paraiiait plus convenable, plus analo-

gue la politique, la dignit des Puirfances voi-

fines d'abandonner ces enthouPiaftes eux mmes;
lorfqu'ils paraiflaient toucher cet tat de libert

qui tait l'objet des infurre&ions fi frquentes, & des

vux fi ardens de la plus grande partie.

Ces Feuilles priodiques panifient rgulirement, tous les
Lundis Amflerdam , chez J. A, Crajenfchot; Haar*
lem , chez JValree ; Leide , chez Luzac& van Damme ,& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef,
Detune , van Drecht & La Veuve Staatman ; Gouda ,

chez Van derKlos; Rotterdam, chez Bennet &Hake ,&
D. Vis ; Dordrecbt , chez Bluff ; Deventer , chez
Leemborst ; Groningue , chez Huyzingb ; Nimegue ,

Chez VanGoor; Arnbem y chezTroost; Bois-le Duc,
chez y. H. Pallier , Hambourg, chez J. G. Virehau
& chez les principaux Libraires des Pays-Bas.
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POLITIQUE

N.LXXXIX. LUNDI, ce 21 OCTOBRE, 1782.

CHAPITRE LIV.

SurlesTraits d'alliance qui conviennent auxpetitsEtats.

X_jes petits Etats font entre Scylla& CaribJe, en-

vironns^ toutes parts de dangers; il leureft bien diffi-

cile de ne pas devenir la proie de l'ambition, ou la

victime des querelles des Potentats.

On ne connat point de grandeur proprement di-

te dans les Souverainets. Elle efl plus consid-
rable en proportion de celle desvoifms qui l'environ-
nent : la force des princes n'el que la faibleffe d'au-
trui. Flaminius difait au Conful Attilius qui propo-
fait de dtruire les forterefles des Etoliens , que ces
ruines donneraient trop de force au Roi de iMac-
doine.

La pofition des Etats qui n'appercoivent autour
d'eux que des grandeurs auxquelles il ne peuvent fe

comparer, rend leur exiftence difficile foutenir.
Il fembie d'abord que le parti le plus prudent qu'ils

puiiTent embraiTer , efl celui d'entrer fous la protec-
tion de l'Etat puiffant, le plus fa bienfance;c'efl
traiter alors par alliance ingale ,& ce n'eft pas l l'in-

convnient.

L/ufage des protections a t frquent , tandis que
ToMt IV, L Ton
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l'on a penf que la politique & h bonne foi pou-
vaient fimpatifer. Mais l'exprience a dmontr que
cette conduite a t funefte le plus fouvent. Ro-
me acquit une autorit infinie l'ombre de ces trai-

ts
; c'eft par eux qu'elle fe rendit maitrefle de la

plus grande partie de la Grce. Ces Rpubliques
taient confdrables autrefois; mais mefure que

des puiTances fuprieures les environnrent de plus

prs, leur grandeur s'clipfa. PrelTes par les Rois
de Macdoine, de Pont & d'Egypte, elles regard-
rent les Romains comme les protecteurs de leur li-

bert; elles leur livrrent leurs citadelles, comme
des amis pour les dfendre. La Grce introduifit

chez elle del forte, fon plus dangereux ennemi.
Plus la distance eft grande du protecteur au prot-

g, plus diminue la libert de celui-ci qui ofe peine
lever la tte pour envifager fon protecteur: il eft

dans la mme condition que le fujet du despote.
Plufieurs Etats dans l'Europe fe font accrus en

accordant leur protection. La mauvaife foi de part
ou d'autre, & quelque fois des deux cts, y a

donn lieu. Un Etat faible s'eftjet dans les bras

d'un Etat plus puilTant; le pril paiT, il oublie le

protecteur , il prend mme les armes contre lui fous
une protection nouvelle ; il fe fait un ennemi

qui demande des furets , lors qu'on a befoin
de lui une fconde fois, & qui faifit de la forte

l'occafion de fe venger. Il n'eft pas befoin de rappe-
ler cette occafon la conduite des Pays- bas-Un

l'gard de la France, lors de la triple alliance; &
la vengeance qu'en tira Louis XIVl par l'invafilm

de 1672.
La Situation du protg eft prilleufe pour l'ordi-

naire; tous momens elle eft humiliante. Il eft

plus dur celui qui prtend tre libre de recevoir

des ordres, qu' celui qui a fournis volontairement

fa libert.

S'il faut abfoument rechercher une protection,
celle d'un peuple paifible & commerant eft prf-
rable celle d'un peuple guerrier; celle d'un Etat m-

diocre



diocrq celle d'un Etat trop piaffant ; celle cTorle

Rpubliques celle d'une Monarchie,celle d'un Prince

loign celle d'un voifin.

Si l'on eft au midi d'un Ennemi que l'on doit craindre,
jl faut fe mettre fous la protection de la puiffance

qui le touche du ct du nord ; & vice-verja on efr uti-

le au protecteur par les diverfions que l'on peut faire

en fa faveur; fcn intrt l'engage protger, & fa

grandeur n'eu: pas craindre: c'eft entre les filia-

tions d'un petit Etat, une des plus defirables. C'eft

en ce cas, que le Portugal dans l'intrt de fon
continent d'Europe , devrait tre troitement li

avec la France ; c'efl ainfi que l'Efpagne devrait tre

l'allie naturelle des Pays-bas-Unis.
. La neutralit eft le parti le plus convenable aux

petits Etats, parce que leur vritable intrt eft d'tre

.uniquement occups de leur confervation & d'loi-

gner toute ide d'aggrandilement. Nous parlons
toujours des grandeurs relatives. Un Etat faible

doit tre Fami de tous pendant la paix ; ni l'ami ni

l'ennemi de perfonne pendant la guerre. L'obferva-
tion bien exacte de ce principe eft ce qui peut le

maintenir le plus longtems.

i

Si cette maxime n'a pas paru rufir quelquefois*
c'eft qu'on ne Ta pas fuivie parfaitement ou qu'on
a eu faire quelque voifin extrmement orgueil-
leux de fa puiflance 6: jaloux de montrer fa fup-
riorit : quelquefois les petits Etats , en confervant
les dehors de la neutralit , ont attif e feu parmi
Jes grands , afin de s'lever fur leur abaiflement. C'eft

une politique fatale celui qui l'emploie; elle s'car-
te du principe qui lui dfend l'ambition ; la trame
fe dcouvre, les PuilTances fe runiifent & dmen-
brent l'Etat qui les a mis en guerre.
Nous n'entendons pas par neutralit une inaftonpajfi*

roe. Les petits Etats doivent conclure avec tous ceux

qu'ils peuvent craindre, de ces traits d'alliance & d'

initi qui n'engagent agir pour aucun ni contre au*

cun. Il eft diffrent de n'erre que neutre fans trai-

t d'amiti avec perfonne , ou d'tre, rjtutre alli

avec les deux parties*
La Cu
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Ce n'eft pas mme allez pour eux d'tre compris
dans les traits des grands Etats fous le nom gnral
d'allis ou de neutres, ils doivent s'y faire nommer
fpcialement : c'eft cet avantage qu'ils doivent

borner la dmangeaifon donne tous les Souverains

de faire parler d'eux, & de jouer un rle fur le th*
tre politique.

Si la fidlit aux engagemens, & la droiture con-

viennent tous
,

c'eft encore plus particulirement
aux Etats trop faibles pour fe dfendre par eux-

mmes. De lgres fautes d'attention peuvent leur

tre aufl prjudiciables que des manquemens eJTen-

tiels; elles fourni flent des prtextes que l'on fou.

haite. S'ils fe renferment dans une exactitude fcrupu-

leufe, cette conduite doit reculer leur anantiffe*

ment,
Mais comment donner des rgles certaines en po

litique? On ne faurait fe fixer dans la bizarrerie des

venemens que l'ambition & la cupidit des hommes
font naitre, & dont une fortune aveugle dcide.

Qui jamais aurait of penfer que les Pays- bas- Unis, at-

tentifs conferver entre la Fiance & l'Angleterre la

plus exacte neutralit, panifiant mme incliner pour
cette dernire, furtout en refufant fa recommandation
d'accorder des convois des marchandifes qu'ils a-

vaient droit de porter partout, feraient attaqus par

l'Angleterre? La neutralit peut donc dans quelque
cas, devenir un mauvais parti,

Les Etoliens conclurent dans leur Confeil qu'il

fallait fe dclarer pour ou contre les Romains : ils

penfaient trs-judicieufement dans les conjonctures.
Lors qu'un petit Etat s'apperoit qu'une puiilance a

dtermin de l'envahir , foit pour tendre fes frontires,
foit pour fe faciliter de plus grandes conqutes, la

Deutralit ne peut plus le fauver; ii doit mettre en

oeuvre d'autres reiburccs. C'eft alors qu'il peut
fuivre la maxime d'Etat, qu'il faut tre le plus fort,

ou fe ranger du parti des plus forts.

La neutralit ne donne pas des amis, elle n'arr-

te pas des Ennemis qui le veulent tre de deflein

pr
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prmdit. La nceflt oblige de s'en dpartir;
mais fi on le fait fur de fimples ombrages, on pr-
cipite fa

perte.
Les petits Etats ont encore un autre genre de

reiTources dans l'extrmit. Il leur refte de deve-
nir partie d'un Etat confidrable & de s'incorpo-
rer avec lui. Ils ont choifr entre leurs voifins

ce qu'ils eftimeront de plus avantageux & de plus
durable. Quelque fcheux que devienne le choix
du meilleur matre, il eft prfrable la ruine qui
fuit une rfiftance tmraire. C'eft ainli que les

Capouans fe "dclarrent fujets des Romains pour
viter le joug que leur aurait impof la victoire

des Samnites. C'eft ainfi que les Pays- bas -Unis ,

s'ils ne font disparatre au plutt de leur excel-

lente conftitution fdrative, une multitude d'in-

convoiens qui leur tent toute la force & l'nergie
qu'ils devraient tirer de leur union & de leur li-

bert , fe verront dans l'alternative la plus critique
& la plus cruelle.

L'amour - propre fait que l'on aime mieux exifter

par foi - mme que foiis le nom d'autrui : dans le

fond, il doit tre bien indiffrent au fujet de vivre
fous les loix d'un Etat, ou fous celles d'un autre,

chofes gales. Nous abhorrons notre propre de-

ftru&ion ; de mme , nous rpugnons celle de la

focit politique dont nous faifons partie* Une
faon de fentir nous conduit une manire de

penfer , fans rflexion. L'une eft un fentiment na-

turel, l'autre un prjug.
Ce ferait quelquefois un bonheur rel pour unepeti*

te Rpublique de perdre fon nom, pour prendre celui

d'une Rpublique fdrative; pour les* fujets d'une

petite Monarchie, de faire partie d'une plus grande.
Les circonftances varient a l'infini. La fituation

d'un petit Etat peut tre telle, qu'il pourra fe con-
duire par d'autres principes que ceux que l'on a
tablis en gnral. La poftion des Etats de la

ivaifon qui rgne en Savoie, a fait fa furet, &
lui a mme permis de fuivre une politique qui ne

L 3 i con-



convient pas la nafure des petits Etats; elle a pu
travailler s'aggrandir. Les Alpes places au cou-
chant, l'loignement du lege de la puiffance qui a

borne au levant ;
l'un de fes cts , l'indiffrence

d'une nation qui ne s'intreiTe aucun des dmls
des Princes, & de l'autre la faiblcfTe des Rpubliques
qui Pavoifnent, ont donn ces Etats une force
relative qui les approche de la grandeur abfolue.

Suite du CHAPITRE LIT. Sur la ralit d'une

cabale vendue l'Ennemi^

Mes chers Concitoyens!

Vous ne fauriez trop mditer les maximes d'Eta

que l'on vient de tracer vos yeux. Elies font

puifes dans les fources les plus pures & les plus fire*

les. Qu'on nous juge d'aprs ces rgies: nous n'a-

vons rien ciaindre. Quand ces feuilles ne porte
raient pas le caractre le plus frappant & le plus

au-

thentique du patriotifme & de la bonne-foi 9 nous
avons par devers nous des preuves convaincantes

de la droiture de nos vues. Mais ceux du parti con-

traire pourraient -ils en dire autant? Si leurs princi-

pes, examins la lumire de ces maximes, n'ont ja-

mais tendu qu' foumettre la Rpublique au plus dur
des efclavages, comment peuvent-ils s'obftner les

foutenir? Ils ne nieront pas qu'un des principaux ar-

ticles de foi de leur fvmhole, ne foit que l'Angleterre
eil l'Allie naturelle de la Rpublique. Ils ne nie-

ront pas, forant, que mme depuis la guerre qu'lu
le nous fait avec autant de perfidie que d'animofit,
ils n'aient vivement foutenu que nous lui avions four-

ni des motifs fuffifans d'aggreflion. Quiconque a lu

leurs pamphlets , leurs feuilles hebdomadaires ou

menjirusUes , & furtout le Politiek Fertoog , ne peut;

nier qu'en raflemblant les raifons qu'on y dduit en fa-

veur de l'Angleterre, ce Royaume pourrait en former

un Nanifefte^bien plus blouiffant&plus perfuafif,que

clui qu'il a publi. Quand on fait que ces fortes d'crits

font
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font appuys pat des membres du haut gouvernement;
quand on fait les liaifbns intimes que ces membres ont

eues avec l'Ambafladeur d'Angleterre ;
& quelles

tentatives ils ont faites pour engager la Rpublique
faire caufe commune avec un Royaume qui l'a tou-

jours traite avec tyrannie & cruaut ; quand on les

entend rpter encore que nous n'aurions pas d h*
fiter prendre ouvertement parti pour l'Angleterre
au rifque d'expofer cette Rpublique l'invafion de

la France; quand on fait enfin toutes les intrigues

qu'ils ont mis en uvre pour nous prvenir contre

l'Impratrice de Rufie (*) iorfqu'elle nous invitait

accder la Neutralit-arme & en faveur de cette

mme Souveraine, Iorfqu'elle interpofait la mdia-
tion pour nous runir l'Angleterre au rifque de per-
dre nos pofTeffions gardes ou reconquifes par la Fran-

ce; quand on voit les Ecrivains de cette cabale,
montrer plus de penchant pour l'Angleterre, que les

Anglais n'en tmoignent eux-mmes ; fronder feanda-

leufement les maximes du parti de Poppofition Britan-

nique, parce qu'il a paru le mieux intentionr pour
notre caufe & nos intrts; adopter les ides les plus
rvoltantes du parti contraire; porter l'aveuglement

juf-

(;*) Quand la Rufe jeta le plan de la confd-
ration arme, nous n'tions furement pas en tat de nous

dfendre fe^ls contre un peuple qui ne refpe&ait aucune

Bation. Son invitation folemnelle fe fit le 3 Avril 178c
On ne peut nier que rien ne fut plus avantageux la Repu
bliqueque Ton accefon cette puuTante ligue que la tyran-

nie feule de l'Angleterre avsit fait clore ? Que doit on

penfer de ceux qui , fduits par les artifices des nglomanes
& par les intrigues du Chevalier York, traverferent cette

mefure fi videmment utile pour nous , qu'on la regardait

comme un fruk de notre territoire? N'elhce pas ces mau-

vais citoyens ou ces Politiques infenfs qu'on doit attribuer

a rupture avec l'Angleterre, qui n'aurait -f rompre avec

nous;fi la premire inftance nous avions accd la

grande confdration
1

? Qu'il foit permis , en paiTant , tous

ies bons citoyens de defirer que la Constitution Belgique ft
combine de faon que l'excution de mefures auf ira.

portantes n'chour. jamais par la lenteur s dlibrations.

L 4
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jufqu' propofer une focit de ce pays une alliance

particulire avec des Ennemis, qui dchiraient lefein

de leur patrie; quand on les voit au contraire dcrier
les Franais (*},jufques dans les fervices mmes qu'ils

nous

(*\ Perfonne n'a plus brill, ou pour mieux dire , n'a fait

plus de bruit dans cette carrire que VOudcrwetfcke Neder*

landjcbc Patriot. Ce n'effc pas qu'il ait furpaf fes co-
freres , par les charmes & !a magie de l'loquence ; mais c'eft ,

qu'il a procd avec une imptuofK ou plutt une impu-
dence que* les sutres fe font bien gards d'imiter $ car ils

ont toujours lu couvrir leurs deiTeins pervers, d'exprefons
modres & doucereufes, afin d'infmuer le venin avec plus
de fcurh. VOuderwetfche Patriot n'a pas eu cette re-

ferve ou cette adrell. Il a rpt la lettre contre les Fran-

ais, toutes les horreurs des dtracteurs anciens & modernes

de cette natio^. Il n'a pas mme cach ces notions abfur.

des & injurieufes qui ne font rpandues que pirmi la plus

vile populace d'Angleterre. Quand il a pu dterrer des mat-
riaux propres noircir les Franais, il n'a jamais t dli-

cat fur le choix. Les prjugs les plus groffirrs, les bruits

les plus abfurdes, les documens les pius fufpecta, tout alors

lui a paru bon , authentique , inconreflable. Dans fon 14
No. il avait, comme nous l'avons dj fait remarquer, (No,

44. p. 286.) voulu alarmer les efprits crdules &fuper(tUieux,
en leur faifant accroire que la France* avait, en 1688, form

le projet d'exterminer tous les Proteftans de ce pays par les

mains des Catholiques, & qu'il n'tait pas hors de pro.
habilit que Mr. de Vergennes n'et conu le mme projet,

voyez fon No. 14. Il tait impolble que dans un tems o

les efprits commencent i fort s'clairer fur la religion &
fur la politique, ce lche impoiieur ne lt relev vivement.

Il avait fourni des armes contre lui en publiant une lettre

qu'il difait avoir t jete dans la bote aux polies l'an 1688,
o le complot de la France pour exterminer les Proteftans

tait rvl par un foi-difant Catholique. On lui a deman-
de preuve de l'authenticit de ceue lettre. Il a pris le

parti fingulier, mais toujours analogue fon impudence
mal-adroite, de donner l'adreiTe d'une mai fon de la Haye o

tous & un chacun pourraient en avoir l'infpection ; comme
d l'exiience mme de cette lettre anonime prouvait la ra-

lit du complot ; comme fi un complot auii abfurde , auil

atroce
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nous rendent; peut-on douter qu'il n'y ait dans ce

pays , une cabale vendue aux intrts de l'Ennemi?

Qn demandera actuellement comment cette cabale

aurait eu dans la Rpublique une influence affez fu-

nefte oour nuire l'adininiflration des affaires gn-
rales ?

Rien n'eft plus facile prouver. On ne peut nier

que le fyftme de cette cabale n'ait t combin avec

beaucoup d'adreffe & de gnie, On n'a qu' lire les

principaux ouvrages crits en fa faveur, & furtout

le Poiiiek l^ertoog. On ne peut nier qu'un grand
nom-

atroce que celui de faire prir la plus forte & la plus

nombreufe partie de la nation par la plus petite & la plus

faible, et pu tre conu par une Cour aufi clair., que
celle de Louis XIV; comme fi, en prouvant mae que cet*

te lettre anonime aurait t trouve dans la bote aux poftes,

le 31 Dcembre 1688 ,
il n'en rfultait pas plutt un

prjug terrible contre quelque Proteftant fanatique , ou

quelque ambitieux Machiavel ifte de ce tems-l, qui, pour

parvenir fes fins, aurait voulu jeter des foupons contre

les partifans d'une religion dont les partifans auraient p?.-

ru iufpefts Ces vues. Mais quel affreux deffein que ce-

lui de chercher actuellement prvenir le public par des im-

polures odieufes ,
contre une nation qui ne s'annonce en-

vers nous que par des traits de bieofaifance & de gnrofi-
t ? Ce ne font pas les feules impoftures ce cet inime Ecrivain

que l'Auteur du Politteks Vert00g ne rougit pas d'appeler efti-

inable, utile, &c. 11 infra dans fes feuilles je ne fais quelle

lettre tire de laGazette de St. Chriftopbe vifibleraent contr'ou-

ve , parce qu'elle rendait au mme but d'infpirerdes foupons
contre Amfterdam & la France. Enfin, il a port la mal-adrelfe

de l'impofture jufqu' donner pour authentique un difcoursdu

Docteur Witherspcon, prononc, dit il, dans le Congrs. Si

quelqu'un pouvait avoir encore quelque penchant croire

qu'une dclamation contre les Franais, ait pu tre faite en plein

Congrs , qu'il vienne , non la Haye , mais chez le Libraire de

cette feuille i on lui communiquera des preuves authentiques

pour convaincre VOuderwetfcbe Patriot d'impofture ,

fur ce fujet; comme on l'a dj convaincu de calomnie, en

Je rduifant au fience quand on la fomm de prouver les

crimes excrables qu'il attribuait l'Auteur de cette feuille.

L5
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nombre de nos citoyens, mme dansjla clafle des plus

puiffans n'aient un penchant particulier pour les int*
rets de l'Angleterre , foit par la part qu'il onc

dans les fonds Anglais ; foit par enttement pour
les vieux prjugs religieux ou politiques.
On ne peut nier qu'il n'y ait de ces perfonnes dans

les plus hauts & les plus importans emplois de Fad-

miniftration , des dpartemens , foit lgiflatif , foit

excutif. Pour peu qu'on connaifle l'efprit humain,
ne fait- on pas combien il efl port fuivre dans ces

occafions, fon penchant plus que fon devoir? Ne
peut-il pas arriver que des Adminiftrateurs, aveugls
parce fyftme & par les fophifmes de fes dfenfeurs ,

s'imaginent que nous ne faurions trop tt renouer

avec l'Angleterre? Cette ide n'el elle
pas propre

influer fur leurs procds? L'adminiflrauon gnrale
ne peut-elle pas s'en reiTentir , fans qu'on puifle dcou*
vrir la trame ourdie en fecret contre l'Etat?

On vient d'arrter un jeune homme, convaincu
du crime affreux de haute- trahifon. Cet exerrpls
montre fuffifamment combien les Etats de Frife &
d'autres membres refpe&ables du corps politique ont

eu raifon d'affurer qu'il devait y avoir des Tratres
dans le pays. Nous ne connailTons pas ce mifrable,

qui n'a pas atteint fa vingtime anne. Si jeune encore ,

comment fe trouve-t-il parmi ceux qui , fuivaut les ex-

prerTions des Etats de Frife, ne craignent pas de porter
le poignard dans le fein de leur tendre mre? Il s'ap

pelle De Witte. 11 appartient aune famille honnte ;

fen Pre tait Architecte de la ville d'Amfterdarru

Suppofons ce jeune homme lev dans les principes
des Anglomanes. Suppofons qu'on lui ait fait fucer

les principes rpandus dans YQuderwetfcbe Patriot &
dans les autres Ecrivains de cette cabale : les Anglais
feront fes yeux nos allis naturels & les plus fer-

mes remparts de notre religion & de notre libert.

Il fera perfuad, d'aprs nos Auteurs Anglorr nes, que
nos intrts tant eiTentiellement lis avec ceux del*An-

gleterre nous devions fouffrir patiemment les outrages
& les injurfices qu'elle nous faifait ; que !a moindre
dmonflration d'impatience, & le pen 1 nt na-

turel aux nations comme aux individus 5
de fouhai-

ter
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ter du mal ceux qui nous en font , tait, comme
l'allure l'Auteur du Politiek fertoog , un crime punif-

fable; que nous devions renoncer nos droits les

plus facrs pour plaire cet Alli; que nous n'a-

vions aucun befoin d'entrer dans la Neutralit-ar-

me; que la violation du territoire St. Martin, &
l'enlvement du Convoi du Comte de Byland, n'taient

pas des offenfes diplomatiques ; que nous avons t en-

trans dans cette guerre parla cabale de la ville d'Am
flerdam & le dlit de trois ou quatre citoyens, t-
mraires ou pervers, auxquels on ne faurait infliger
une punition trop rioureufe ; que la France & la

ville d'^mfterdam font les ennemies naturelles de la

Rpublique ; que le progrs de nos liaifonsavec l'Am-

rique & de nos vigoureux efforts pour rtablir notre

marine , pouvant devenir fatal l'Angleterre , il

conviendrait de lui fournir tous les moyens de nous
forcer la paix particulire la plus prompte, &
mme la ncefjt de faire caufe commune avec el-

le ,
contre la France , qui ne cherche qu' nous anan-

tir, & contre les Colonies rebelles qui ne manqueront
pas de s'lever en nous crafant; (i elles peuvent par*
venir faire reconnatre leur Indpendance. Enfin ,

fuppofons ce jeune homme nourri des Ecrivains nitio*

naux, qui font clater publiquement leur douleur fur

la victoire de Y'ork-town, fur la reprifc de St. Eu-
ftache & de fon Convoi & des Colonies de Deme*

rary & d'Effequcbo ; & n'ont pas fu cacher leur

joie fur la malheureufe affaire du 12 Avril : honn
tes Citoyens, j'en appelle la portion commune de

jugement qui n'a pas t pervertie par les prjugs ;

ne voyez-vous pas tous, le peu de diftance qu'il y a

de ces principes la rfolution d'entretenir corref-

pondance avec l'Ennemi , pour favori fer fes projets?
Une tte jeune & faible verra*t-elle l'horreur de fon
crime dans cette occafion ?

On a donc lieu d'tre tonn de ce que l'au-

torit publique prend moins de prcautions pour
empcher la diffmioation de ces fortes d'crits;

qu'elle n'en prend, pour interdire des brochures, ou
de zls patriotes, dans des mouiens d'attendrifle*

ment .
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ment & de rfefpoir fur les maux de leur patrie , ne peu-
vent quelquefois retenir leur indignation contre i'ad-

miniiration & les adminillrateurs? Mais la furprife
ceie, quand on rflchit combien la cabale An
glomane efl: puiiTante, except parmi la portion la

plus nombreufe & la plus faible qui n'a ni emplois
clprer , ni fonds en Angleterre. Or. fi un grand nom-

bre de nos admimibateurs font dans ces princi-

pes, eft-il tonnant que l'on voie fi peu d'effets

de la direction gnrale ? Eli il tonnant qu'on
foit toujours port fvir contre ceux qui n'onc
d'intrt que celui de la Patrie, & non contre le

parti qui ne celle de s'intreffer pour l'ennemi ?

Remarquez-vous , chers Concitoyens , que les Au-
teurs de tous ces projets prohibitifs ne prennent en g-
nral la dfenle que des Princes de ia maifon d'Orange;
quoiqu'on infulte journellement la mmoire des Bar*

revelt, des De Wittf*) & des autres grands hommes
dont les noms ne font pas moins chers aux vrais Bataves

que ceux de plufieurs Princes
5 Comtes ou Stat-

houders qui nous ont fait payer bien cher par leur

conduite ambicieufe ou tyrannique ,les Services qu'ils
ont* pu nous rendre par leurs talens militaires, On garde
un filence abfolu fur l'indcence avec laquelle le Grand
Barnevelt efl trait par l'Auteur de la liicbejje de la

Hollande; fur la manire injurieufe dont les De Witc
font traits par l'Auteur du PoiHiek Vertoo^ \\ fe.

rait fingulier que des perfonnages , confh'tus en

dignit pulfent fouler les hommes par une conduite
arbitraire ou tyrannique, fans qu'il ft permis de
montrer aucun reffentiment, & que le tombeau m-
me qui doit lever le voile de leurs actions les d-
robt encore la jufle vengeance de la poftrit*
Prtention finguliere, abfurde, inconnue, mme dans
les pays les plus defpotiques !

Il efl furtout une chofe qui rend plus dangereu-
fe,

(*) On a vu dernirement un des plus fameux Profef-

feurs de la premire Univerfit de cette Rpublique, foute-

nir en public que louer Barnevelt &De Witc tait une par-
tialit dont il devait chercher garantir les jeunes gens coa*
fis fes foins.
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fe la cabale dont nous venons de parler : c'eft

qu'elle a fu former de tous Tes principes, un fyfme
combin avec tant d'art & reprfcnt par les meil-

leurs Ecrivains du pays, d'une manire fi infidieufe,

quil faut tre bien affermi dans les bons principes

pour fe garantir de la fdu'clion; fyftme d'autant

plus dangereux , que fes panifans en reprfentenc no-
tre Stathouder comme un de? plus fermes protec-
teurs; infinuation calomnieufe, qui n'a pas peu con-
tribu expofer ce Prince clair & patriote aux for-

ties injurieufes de quelques enthoufiaftes. Oui :

l'ide prtendue qu'il protge les principaux par*
tifans de ce fyftme fait que fon zle connu pour le

bien de la patrie , ne peut le drober aux foupons & la

haine d'une nation dont il devrait tre l'amour par les

qualits de fon cur & de fon efprit. Le patriote
clair qui ne fe laifle pas blouir par les ibpnifmes,

le ngociant qui fent la ralit des outrages de la

nation ^nglaife, plus que )a force des argumens
blouiians, imagins pour les pallier , gmifler.c fur le

fort de la pa-rie : ils pouffent des cris de fureur

contre ceux qui voudraient les ramener au joug Anglais,
fous le titre fpcieux d'alliance. Ue l ces divifions

cruelles, ces dbats fcandaleux, ces dnonciations
infmes qui expofent cette malheureufe Rpublique

la rife des autres notions & qui tenteront l'efpric
du premier ambitieux qui voudra l'envahir. Le d

plorable tat des chofes, dont les deux partis jet-
tent le blme l'un fur l'autre, dans i'impofiibilit a'en

nier la vrit, ne montre-c.il pas la nceilt d'adop-
ter enfin des maximes invariables de conduite , & de

diriger vers cet objet toute l'conomie de la machine

politique?
Eft-il donc tonnant, d'aprs ce tableau, que non-

feuement le peuple , mais encore plufieurs des

adminiftrations Yuprmes, non-feulement la gnralit
de la nation, mais aufl les trangers , aient conu les

notions les plus odieufes fur notre Rpublique & fur

la manire dont elle eft adminiitre. De l vien

que des membres de la confdration refuient de four-
nir leurs contingens; puifque, chfent-iis , on n'ea

fait
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fait aucun ufage? De l vient qu'un des peuples les

plus riches de l'univers qui, dans fa dtreffe mme*
eft en tat de fournir des fecours pcuniaires aux

Royaumes les plus puilTans, cherche vainement des

reflburces pour fe fauver lui-mme.
De l vient mais nous fuivrons une autrefois

cette faible efquiiTe, vos plaies & vos niaux; qu'il

importe de connatre avant de penfer les gurir.

Lettre de la Cour de la Hollande
, aux Seigneurs Etats

de Hollande 6f de Weft.Frife. La Haye, le 17 Sep-
tembre 1782e

Nobles y Grands ? PuiJJans Seigneurie

Nous nous trouvons aujourd'hui dans l'obligation de por-

ter l'attention frieufe de V. N. & G. P. fur un objet qui
nous panc tre de la dernire importance. Le Procureur*

Gnral de cette Cour a port de terns autre notre cot-

alliance , la licence extrme qui rgne a&uellement dans

la composition & la dflribution d'injurieux & fditieux li-

belles; nous donnant en mme tems connatre, qu'il pr*
voyait peu de fruit des efforts de la juftice pour rprimer?
cet abus, moins que V. N. & G. P. n'y imerpofent leur

autorit. En effet, la licence de la pref eft pone un (

haut degr qu'on aurait de la peine fe le perfuader dans

une Rpublique o l'on veille au maintien du bon ordre.

Non- feulement on publie par la voie de limprefiion , de

choies qui devroient tre drobes la connaillance du pu-
blic; mais on juge & l'on apprcie la conduite du Souve-

rain, de la manire la plus libre & la plus indcente. L'af-

femble de V. N. & G. P. & les diffrens membres qui la

compofent, les Rens des Villes & tous ceux qui ont

quelque part la direction &s affaires, font calomnis &
expofs la rife publique. Le Sgr. Sradhouder eftinfuk,
calomni d'une manire inoue; & la mchancet cet gard

a t fi loin , qifon a fait contre foniluftreperfoune les in>

prcations les plus horribles: que mme on a fltri de la

manire la plus ingrate la mmoire de fes prdceiTeurs , en

oubliant les fervices fignals qu'ils ont rendus la Rpubl*
que, ou en les reprfentant fous un jour odieux,"

Souvent mme on a fait dans ces fortes de libelles le*

efforts les plus criminels pour exciter une fdition parmi les

bofil
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bons habitan* du pays ; tandis- que d'autres de ces produc-

tions, quoiqu'on apparence crites avec plus de modration,

n'en font cependant pas moins dangereufes. L'impudence

de plufieurs rdacteurs de feuilles publiques va fi loin qu'ils

ne craignent plus d'annoncer ouvertement dans leurs Gazet-

tes , les libelles les plus fcandaleux & les plus atroces , &
que mme ils en recommandent la lecture; quoique cette

audace placer dans leurs Gazettes ces fortes de libelles& ces

crits fditieux, de mme que des rfolutions & propofuions

foit des Etats, foit des Villes, en les accompagnant des r-
flexions les plus odieufes , n'ait pas peu contribu femer

la difcorde , chauffer les efprits , exciter le mconten-

tement parmi le peuple, ces Gazettes devenant dangereufes

proportion qu'elles font plus ou moins rpandues. Nous

croirions faire tort la fagefTe & la pntration de V. N.

& G. P., fi nous voulions leur faire envifager les fuites fu-

nettes que laie apprhender une telle licence. Elles conce-

vront d'elles-mmes que cette licence ne tend qu' manifes-

ter publiquement un manque derefpect pour la juirice, un

mpris des placards de V. N. & G. P., & au renverfement

de tout bon ordre , en infpirant aux habitans une mfiance

dans l'adrainiftration , occaiionnant des troubles, & jetant

parmi les fujets de la Rp. des femences de difcorde & de

fdition , au grand dtriment de cette mme Rp. & desdits

fujets."

Cependant, quelque funefte & criminelle que foit cet-

te licence ,
avec quelle indignation que V. J. & G. P,

l'envifagent, nous ne pouvons nous empcher de craiudre

que nombre de perfonnes ne fe foient form l'ide que
cette licence pourrait aller impunment fon cours, & que
mme elle ferait tacitement approuve. Les confquences
de cette fauffe opinion feraient ti dangereufes pour les in-

trts de la juitice, fi attentatoires l'honneur de V.N.&
G. P., que nous , qui le maintien de la juftce & la

confervation de la dignit du Souverain foncfifolemneileniinc

confis, ne pouvons plus cacher V. N. & G. P. qu'il

nous parait tre plus que tems , & que V. N. & G. P.

doivent la juftice , au bon ordre, la tranquillit des

habitans de ces pays, Phonneur du Sgr. Stadhouder-H-

rditaire, & de ceux qui ont part la direction des affai-

res & des rgences des Villes, qu'elles fe doivent elles-

mmes, enfin, en conformit de ce qui a t pratiqu ci-

devant en pareilles occaflons, de faire maner de nouveau
un placard rigoureux contre ces fortes de libelles & crits

A-
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fatiriques , de mamfefter la haute indignation qu'elles en

ont conue , & de dorner par l une preuve clatante

qu'elles
font trs-loignes de voir d'un il indiffrent ,

que des fervices fignals , rendus ci-devant la. patrie ,

foient pays d'ingratitude; que le S?r. Stadhouder qui fe

trouve la tte de la direction des affaires , foit expof par

des crivains calomniateurs, au mpris & aux outrages du

public ; que l'honneur de beaucoup d'autres perfonnes &
celui des Rgens auxquels le manment des affaires eft.

confi, foit attaqu indignement, & que les habitans foieut

excits la rvolte."

Une pareille dmonflration publique de l'indignation

de' V. N. & G. P. pourra, flon notre opinion, fervir

non-feulement rprimer une licence qui eft parvenue fon

comble, mais encore difper la mfiance que ces libelles &
ces crits fatiriques ont fait concevoir aux bons habitans con-

tre les adminiftrateurs de la Rp. A ces cau/es, nous avons

cru ne pouvoir nous difpenfer plus longtems d'offrir en tou-

te foumifion, m:iis en mme teins avec tout le frieux que

rirnportance de la matire exige, la confidration de V.

N. & G. P., fi elles ne trouveraient pas bon de faire ma-

ner un placard, dans lequel, en mme tems,&par d'autres

moyens, que dans leur lagefle elles jugeront convenables , il

foit pourvu efficacement rprimer la licence de la prelfe &
des feuilles publiques."

Sur quoi ,
&c.

Ces Feuilles priodiques paraifient rgulirement, tous les

Lundis Amflerdam , chez J, A. Crajenfcbot ; Haar
leva , chez Walree ; Leide , chez Luzac& van Damme ,

& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef,

Detune , van Drecbt & La Veuve Staatman ; Gouda ,

chez Van derKlos; Rotterdam, chez Bennet &Haks ,&
/). Vis } Dordrecht, chez Bluff; Deventer, chez

Leemborst ; Groningue , chez Huyzingb ; Nimegue ,

chez Van Goor ; Arnbem , chez Iroost ; Bois-le Duc 9

chez J. H. Pallier , Hambourg , chez J, G. Vircbaux

& chez les principaux Libraires des Pays-Bas.
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CHAPITRE LV.

Reflexions dcentes fur les efforts tents pour faire met"

tre des bornes la libert de la prejfe , par la Cour

[
de Hollande , par fin Alnff^ Srnffnne le

Prince d'Orange & par les Officiers de

Marine.

Lie Prince- Stathouder a remis le 7 de ce mois
L. H. P. un mmoire juftifcatif de fa conduite, en

qualit d'Amiral- Gnral , particulirement depuis
la guerre avec les Anglaise Ce mmoire, ncefTaire-

ment trs- volumineux, caufe du grand nombre de

pices juftificatives dont il eft accompagn, ne pa-
rofc pas encore en public ; mais voici la teneur d'u-

ne lettre qui a t remife en mme tems par le Stad-
houder aux Etats-Gnraux.

Hauts f Puiffam Seigneurs* Nous nous trouvons

,* actuellement eu tat de fatisfaire l'e&gggement quenoi?s
M avon*
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,; avons pris fur nous, il y a quelque temps, de mettre fous

les yeux de V. H, P., & par l fous ceux des Conf-
drs, le tableau fbivi de nos efforts & de nos opra-
dons avant & pendant les troubles intrieurs & ext-

rieurs qui menacent la patrie d'une ruine irrparable ; &
sfin de laifTer dans les regiftres es dlibrations de V.

H. P., ainfi que dans ceux des Seigneurs Etats de tou-

tes les Provinces , un monument ternel de nos vrais

deflbins & de notre amour pour la Patrie , aufl bien

que de la faufTet des foupons & des dfiances que

^,
Ton cherche infpirer depuis longtemps, & avec trop

de fuccs; contre les intrts de la Rpublique, une

nation au fein de laquelle nous fommes ns & levs,
dont les intrts font les ntres, & dont la profprit

& le bonheur , insparablement lis ceux de noue

Maifon , forment confquemment une partie & mme
, la plus grande partie de notre bonheur perlonnel. Nous

avons t obligs non -feulement d'entrer dans beaucoup
de dtails qui toient requis, pour rpandre le jour n-
cefaire fur toutes nos actions & fur nos oprations,

>9
confidres dans leur enfemble , (fans quoi il n'efi; pas

,\ polble de porter un jugement fain fur les delfems &
fur la conduite de qui que ce foit ;) mais encore de

,. rappeler V. H. P. & aux Seigneurs Etats des Pro-

vinces refpe#ives , diverfes & mme plufieurs circon*

5)
(lances qui ne leur font point inconnues; Et comme

,
nous nous fommes propofs de rtablir cette confiance

rciproque , & de faire revivre cette harmonie , fans

,. lefquelles il eft impofible de fauver la patrie du dan*

ger imminent o elle fe trouve, nous avons cru devoir

nous garder foigneuferaent de toutes rflexions qui pour-
raient donner occafion de nouvelles animofits, ou la

^diminution des gards & de la confidration que fe
'

doivent entre eux, ceux qui ont part la rgence du

pas. Par ce mme principe , nous nous fommes abfte-

nus de relever telles exprefons & remarques par Pu

fage defquelles, dans plus d'une rfolution , propofition

it & lettres , on a manqu cette difcrtion nceffajre

i'gard de notre perfon.ne. Nous nous fommes firnple-

ment borns l'indication des faits & des venemens

qui pourront convaincre tout homme impartial , non-

feulement parmi nos contemporains , mais encore dans

,9 la

3>
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la poflrit non prvenue , que fi notre conduite eft

juge n'avoir pas procur tour le bien pofble , au

>, moins lios intentions onc toujours t pures & n'ont

eu d'autre vue que ce que nous avons cru & croyons
encore ocre le plus convenable aux vrais intrts de la

pairie. Comme nous ne doutons point que le mmoire
dans lequel nous avons compris le rcit dtaill & fui-

vi de nos principales eprations, & en particulier de

,, tout ce qui a rapport la marine de l'Etat, ne rponde
parfaitement notre deffein , nous perlons aufl devoir

j, attendre ^cs femiiens patriotiques & quitables de V.
H. P., que, conjointement avec les Confdrs, eiles

>9 voudront concourir avec nous tarir la fource d'o,

font drivs ces troubles & ces directions tmellines,

,, avant qu'il foit trop tard, par des reefures efficaces &
convenables , contre les efforts puniflables qui tendent

de jour en jour non-feulement renveri'er la forme ac-

tuelle du gouvernement, mais encore dtruire les fou*

dmens de radininidratioa."

A la Haye, le 6 Oobre 1782.

Plus bas.

De vos Hautes PuiJJances fobflant Serviteur.

(Sign.)

GUILLAUME, Prince d'ORANGE.

Surquoi , ayant t dlibr , Mrs. les Dputs des Pro

vinces refpedives onr pns corne de la fufdite lettre & m-
moire pour tre conimyiiiaue plus amplement leurs prin-

cipaux.
"

Le Prince Stadhoauer afldoit l'aflemble des Etats-

Gnraux, du 7 dt ce mois, dans la quelle il remit L.

H. P. le mmoire dont on a parl & la mettre qu'on viens

de lice. On verra par les pices qui fuivent, ce qui fe

palfa encore dans cette fanee intreiante.

Extrait du gittre des Rfoluttons :<e L. H. R les Etats

des Provinces Unies . lundi 7 Ocloore 1782.

, S. A. S. M y. ie Prince d'Orange & cie NaiTaa ayant

M 2 corn-
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compara Paffemble , a communiqu L. H. P. une re*

quu 'qui lui a t prfente par tous les Officiers du pavil-

lon & Capitaines de cet Etat qui fe trouvent la rade du

Textl, par laquelle ils fe plaignent, dans les termes les

plus forts, de plufieurs papiers-nouvelles & de feuilles p-
i ioniques dans lefqueSs fe trouvent des termes dshonorans

& oerifns contre tout le corps de la marine ; comme fi

le? Officiers de ce corps ne s'acquittoient pas de leur devoir,

dans l'ordre requis & en conformit de leur ferment. Ces

Officiers dclarent en mme temps, qu'en cas qu'il ne ft

pas pris des mefures contre ces libelles diffamatoires , ils fe

crciroieBt dans la licelt abfolue d'abandonner le comman-

dement d'autres. S. A. S. le Prince Stadhouder a dclar ,

cette occafion, qu'il devoit convenir de l'quit desdites

plaintes , comme fchant par exprience combien il eft

fenfible, aprs avoir fait tout ce que le devoir exige, d'-

tre rendu fufpct auprs de fa nation, & a en confquence
trs -fortement appuy le contenu de la requte , & dmoo-
tr la n&i'. d'tab'ir enfin les ordres nceflaires contre

les fontes infultantes & les pafquinades qui paroiiciu jour

nettement."

Voici a teneur de cette requte.
A. S. A, S. Mgr. le Prince d'Orange & de NsfTau , Stai-

houdei-Hrditaire, Capitaine & Amiral-Gnral des Pro-

vi lice s-Unies des Pais- Bas &c &c. &c.
Donnent refpcclueulemen: connatre les foufgnds-

Officers de pavillon & Capitaines au fervice de ces Provins

ces, qu'ils ont d reintir pendant route cette campagne,
Bon. feulement que tout le corps es Officiers de la marine a

t infult, d'une manire fltriflante & injurieufe dans plu*

fieurs' papiers nouvelles & feuilles priodiques ou hebdoma-

daires; mais encore que plufieurs Ecrivains fe font permis

d*sccufer la conduite de diverfes perfonnes des plus nota-

bles de leur corps, favoir Mrs. le Vice-Amiral Hartfink,-

les Contre-Amiraux Rietvelt & van Kruynen , & le Capi-

taine Story : Que les mmes Ecrivains s'taient permis l'an,

ne palfie de blmer & condamner le Contre-Amiral Zouc
man , lequel a donn depuis des marques fi clatantes de

fon courage & de fa. conduite. Ces mmes auteurs de feuil-

les ont cherch rendre fufpecles de fauffet les dclara*

lions desdits Officiers, fans qu'il ait t pris, malgr l'atten-

te lgitime de ces derniers, aucune mefuie contre ces IL

belles
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belles diffamatoires. Les foufgns penfent, avec ta reforci:

convenable, qu'ils ont nanmoins fttisfair , autant qu'il a

t en leur pouvoir, aux ordres exprs de V. A. S., pour
caufer tous les dommages pofb'es l'ennemi, autant du
moins que l'tat actuel de h marine Ta permis; d'autant

qu'on n
Y
a pu avec juftice s'artendre qu'une marine tombe

en dcadence, & au re'tabliement de laquelle on n'a tra-

vaill avec activit que depuis peu d'annes, pt tre en
tat de faire tte un puiiTant royaume" qui depuis un grand

nombre d'annes n'a celle d'augmenter & dV;-n!iorer la

fienne. Ils font en outre pleinement perfuads, (foit dit

avec refpect,' que pour s'acquitter de leur devoir en di-

gnes & braves Officiers, de mme qu'en fujets patriotes , ils

n'ont pu employer d'autres moyens, ni en pins grand nom
bre pour le fervice du pas, que ceux dont on a fait ufage ;

que toutefois ils s'taient flatts jufqu'ici, qu'il ferait man
du Souverain des ordres pour prvenir la publication ult-

rieure des libelles injurieux, aini que pour punir ceux qui
ont of inculper divers Officiers de rang en les nommant

par leurs noms dans leurs crits ; mais que Mrs. les requ-
rans fe voyant tromps dans leur attente & continuelle-

ment attaqus d'une manire fenfible dans leur honneur ,

lequel, en qualit d'Officiers, doit leur tre &: leur eft v-
ritablement plus picieux qu'aucune autre vue ou intrt

quelconque; confidrant en outre que les fuites & le&jco -

fquences de ces infultes ne peuvent tre que de les priver
entirement de la confiance de la nation; & qu'ei fn ils fe

trouver t expofs, tant l'gard de leurs peifonnes que de
leur tst, des rencontres tis-dfagrabies, i ! s d

dclarer ouvertement, que fe trouvant encore ultrieurement

attaqus de la mme manire par des infultes & de? pp.
quinades infmes, ils f voient, par leurs principes d'hon*

neur, dans !a nceffii d'abandonner le commandement des

VahTeaux de cet tat, dont ils fe font fait honneur jusqu'ici ,

& de les remettre d'autre* perfonnes, en la direction def-

quels les habitans montreront cetre confiance donr on cher-

ch les dpouiller d une manire fi fcandaleufe. Pour
ces raifons, les foufgns fe trouvent obligs de s'a *rciTer

V. A. S. comme l'A mirai-Gnral des Provinces- Lu-?!.--,

& conlequemme.it chef du corps des Officiers de la mari-

ne. InUruits du zle reconnu de V. A. S. pour les intrts
du pas U de fes fentimens favorables pour le maiiuten de

M 3 la
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U mxihfe en particulier, ils fupplient, avec tout le refpecl
convenable , qu'il plaife V, A. S, de porter leur prfente
requte , confidrauons & demandes refpectueufes contre
les crits cirer: fans qui font aujourd'hui fi multiplis,- de
merfre foii requte fur la tb'e, &~fous les yrx de L.
H- P. de la minire qu'elle jugera la plus convenable, con*
fanement la grande fageffe, ce de l'appuyer de fa haute

et 'paiflitt mterceffion.
'*

Ce que faifant &c. Nous
foomws cc, &c.
Sin /^. Hartflnck , Comte de Bylatid ,

/^l ra
Braam , 5

e

. //. tw Kingtbergen , y *"?# 7/0*7 , 3
e
. />

v* Braam , .? Stavorinua, C, H* Mulder , /. C. J/#-

r/g* 5
e

. . C. Comte de Rccbteren, M. M, delVelderen,
A. ti. C. Sarng , P. J. Ilooft , ^. ^. ^- ,

r. //. Tito-

fc, L. jr'erflm, /l. IV. IVillinck , & oVo/j.

Sur quoi r;ant t- dlibr, i! a t trouv bon & ar-

rt que copie des fufdites propofnion & requte fera en-

voye aux Seigneurs Etats des Provinces refpeclives , avec

prire frieufe de donner , chacun chez roi
,
les ordres ncef-

iaires & de prendre es mefures
, pour que ia grande licen-

ce dt s gazetiers & es crivains de feuilles priodiques foit

prohibe & qu'il fuit procd conformment aux placards
des Etats contre le? auteurs, imprimeurs & distributeurs des

libelles diffamatoires & pafquinades qui paraiiTem journelle-

ment."

Il y aurait beaucoup dire fur cette Requte des

Officiers de Marine, ainfuque fur celle de la Cour
de Juftice. Mais que pourrions -nous ajouter ce

que nous avons dit fur la libert de la prefTe ?

Ainfi nous nous bornerons rpter les rflexions

que la publication de ces documens, eilentiels pour
l'intelligence des affaires actuelles, a fait natre.

Nous n'avons, fans doute, rien a craindre en hafar-

danc de les rpter ; puisque les membres du pou-
voir lgllatif , n'ont pas encore jug propos de
dfrer aux follicitations des diffrens Auteurs de
ces adreiTes.

La dcadence de la Marine cft-ele une raifon all-

guer? N'a-t-elle pas acquis des forces depuis l'anne
dernire que les mmes Officiers fignaierent leur va-

leur
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leur auDoggersbnc? Il ne s'agit pas de leur demander
ce qu'ils ont fait avec une Flotte de ioo navires qu'ils
n'avaient pas, comme on l'avait dans les tems des

de Witt & de Guillaume III, mais ce qu'ils ont fait

avec le peu de forces qu'on leur a confi.

On n'eft pas tonn de lire dans cetteRequte les noms
des fix Capitaines , van Welderen, Staring > 't Hooft,
van Braam, Rechteren & Bofch qui ont oppof des

exeufes fi fingulieres aux ordres de fe rendre Breft;
on n'a pas t furpris non plus d'y voir celui du

Capitaine Story qui fe trouvait impliqu dans la

dernire affaire arrive en Zelande; mais on ne re-

vient pas de la furprife caufe la vue des noms de

Byland, Kinsbergen & d'autres fur lesquels la cen-

fure publique n'a pas encore mordu. Faut-il cher-

cher la folution de cette nigme dans la rpugnan-
ce qu'avaient ces Officiers d'obir au Souverain, en
fe rendant Breft ?

II eft bien fingulier, a-Uon dit, que la Requte
des Officiers paraifTe juftement dans le tems ou ils

ne pouvaient obir aux ordres du Souverain , l'on peut
ajouter, & aux vux de la nation? Ne dirait-on pas

qu'ils ont voulu enchaner les plumes de leurs concito-

yens qui leur conduite tonnante ne pouvait manquer
de fournir un objet de cenfure? N'aurait-il pas t

plus court & plus convaincant d'expofer aux yeux du

public les obfhcles qu'ils ont rencontrs , dans l'exer-

cice de leur zle patriotique & de dduire les raifons

qui devaient confondre les dtracteurs de leur conduite?

A quoi ferviraient de nouveaux Edits prohibitifs
fur la publication de pamphlets & brochures fatyri-

ques & calomnieufes ? Les Etats n'en ont -ils pas

dj publi un allez grand nombre? Les peines
les plus fveres n'ont elles pas t dcernes
contre les Auteurs de libelles diffamatoires ? A
quoi fervirait un nouvel dit dans un tems de
trouble & de divifions ? Ce qui ferait proferit

la Haye ferait bien accueilli Dort & vice*

ver/a. M 4 II
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Il ferait fingulier que tous ces efforts vifiblement

dirigs pour ne faire taire que les langues d'un feul

parti vinflent ruffir , pendant qu'on garde un fi-

'

lence profond fur la licence effrne ds Ecrivains
du parti contraire (*\

Les tribunaux feraient-ils ferms ceux qui vou-
draient procder judiciairement, contre les dtrac-
teurs de leur rputation? Un tel foupon ne ferait .

pas feulement injurieux; on peut afbrer qu'il eft

dfttu de tout fondement, & qu'il n'eft pas un tri-

bunal ou l'on ne facisft ceux qui demanderaient ven-
geance contieune atteinte porte leur rputation; au
cas que le fiience ou une apologie ne leur panifient;

pas des moyens fuffifans pour terraffer la calomnie.
, Le fareafme le plus fangant qu'on ait lanc con-

tre la Requte de la Cour de Juflice , c'efl d'en faire

paratre la premire publication dans la Gazette de'
Diemer-meer , contre laquelle elle paraiffait princi-

palement dirige. Auffi, dit cette Gazette, en par-
iant de la dmarche des Officiers, il y a apparence
qu'elle ne ruffira pas mieux que la multitude des

requtes prfentes par les Ngocians, afin d'obte-

nir les convois, pour lefquels ils ont pay rgulire-
ment les droits qu'on leur a demands.

Il eft vrai que la protection accorde ces efforts
contre la libert de la preffe , par le Prince d'Orange ,

doit y donner un grand poids. Mais il avoue lui-

mme qu'il eft partie intreflee; on ne peuc que le

louer d'tre fenfible aux traits lancs contre Ta per-
fonne

(*) Voyz\zRequSteu SIeepers-Gild ,ce\\edes Banfeun
de corde eccfla Lanterne magique , & toutes ces caricatures

grolieres & burlefques o les Rgens les plus refpe (fiables,
les Membres) mme de la Souverainet, du Corps politique,
Enfin le caraelere facr s Ambaiadeurs, rvr partout,,& qu'on n'offenfe pas impunment, mme en Angleterre,
font traduits & baltons avec la dernire indcence par
des plumes qui ne ceffent de tracer les louanges de lamaifon

d'Orange & des Anglais.



fonns: cette fenfibilit fait honneur ion ame: mais

ce Prince verra lui - mme fi fon mmoire apolog-
tique, dont tout le monde attend la publication
avec impatience, & qui fans doute eft fait de manire

perfuader cous les efprits , ne fera pas un bien plus

grand efFet qu'on ne peut en attendre de toutes

Jes inquifuions cenforiales. Dans un pays? libre

on ne dcide pas toujours les chofes fur la dignit
de la perfonne qui les propofe ; on examine aufi

leur nature, leur objet, & la tournure qu'elles pren-
dront. D'aprs cet examen , il eft fort douteux fi

une prohibition aura le fuccs dlir.
L'honneur des Officiers eft la portion la plus pr-

cieufe de leur emploi ; c'eft ce que nous avons re-

marqu peu prs dans les mmes termes ;
mais un

placard contre les libelles injurieux, a-t-il jamais ga-
ranti l'honneur de perfonne? Cet honneur conflfte

dans les actions ; le Souverain aurait beau vouloir

rgler le jugement du public cet gard; on n'a

pas oubli ces deux vers d"un Poce fameux.

Envain contre le Cid un Minijre fe ligue

Tout Paris pour Cbimene a les yeux de Rodrigue,

Il eft vrai, que l'Etat eft lui-mme intrelT Thon-

neur des Officiers qui font fon fervice; mais il au-

rait beau chercher e maintenir, par une dfenfe
d'crire ou de parler contre eux; cette prcaution
ce reuffirait jamais aufli bien que la publication du

compte rendu de leur conduite,

Il eft bien douloureux , il eft vrai , pour de bra-

ves gens qui fervent fidlement la patrie , d'tre en
bute aux farcafmes , aux calomnies de leurs conci-

toyens; mais y feraient-ils moins expofs quand on

infrait toutes les preffes du pays? En France
,
o la

preiTe eft furveile d'une manire fi rigide, la Cour
eft-elle en tat de dfendre la rputation des Offi-

ciers, de ceux mme qu'elle protge? On n'crit,

peut-tre, pas des brochures iatyriques contre eux;
M 5 mais



mas les vaudevilles les plus mordans, les chsnfons

]es plus cauftiques volent de bouche en bouche &
font des bleffures fouvent incurables. Louis XV lui-

mme n'a- t-il pa> t chanfonn fur le Pont-neuf? Quoi-
que la voix publique foit gnralement allez jufte dans

ces fortes d'occafons; on n peut diflmuler que le

mrite tft quelquefois auii l'objet de l fatyre & de

la calomnie. Ivlais, dans ce cas, des dits pour en-

chaner les langues & les plumes, n'auraient ils pas
un effet contraire ce qu'on le propoferait? Quand
il s'agit de dnomper le public un expof fidle de

fait;/ que perfonne ne peut conteiler, n'eft-il pas un

moyen plus efficace que tous les dits prohibitifs?
Nous-mmes, qui ne pouvant fervir la patrie de

l'pee & fous les drapeaux d'un batailloa rgulier,
avons arbor l'tendard des volontaires pour la

dfendre avec la plume, quelles pasquinades inju-

rieufeb & gr* ffieres la fureur de l'envie ou Tefprit
de parti ne fait il pas circuler journellement pour
nous far tomber la plume des mains?
Nous nous croirions indignes de la noble caufe

que nous avons poufe , fi des attaques aufli m
prifabes faifaient fur notre efprit d'autre effet, que
de nous engager redoubler d'efforts, pour foute-

nir jufqu' la un les principes que nous avons

adopts.

Au Politique Hollandais,

Votre feuille tant lue par un grand nombre de

perfonnes qui cherchent fe former une ide de la

fituation gnrale des affaires, & les difeuffions par-
ticulires qui entrent dans votre plan, vous loignant

trop fouvent d'un but aufli vaffe, j'ai cru de.

voir vous communiquer le rfultat que j'en trace

chaque femaine pour. ma propre inftruclion : il me
femble qu'un pareil cadre renfermant fous un feul

point de vue les principaux traits noys dans le dluge
des feuilles publiques , pourrait fouvent fervir de bouf-

foie,
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fo!e , non feulement aux ngociant, aux capcalif-
tes & aux fpculateurs qui s'intreflent dans les

fonds trangers; mais aufli aux perfonnes charges
de ngociations politiques: je ne me fit ce pas d'a-

voir des lumires allez fres pour atteindre un
but auf important; mais tel eft celui de mes
observations; c'eft au public juger quel point

j'ai
ruffi. Je vous prviens d'avance que je n'ap-

partiens aucune feue , faction ,
ni cabale

; & que n'ai

aucune prtention Fefprit ; & c'efl par l que j'ef.

pere d'attirer la confiance gnrale.

Coup d'oeil fur l'tat aiuel des affaires gnrales.

Les Pays-bas Unis, tant le pays qui nous int-
refTe le plus, feront le premier objet de notre atten-

tion, (jette Rpublique parat avoir renonc tou-

te guerre au dehors, mais elle eft menace de le

voir la proie des horreurs d'une guerre inteftine.

Les deux partis qui la divifent font actuellement

concerter fur un point important: il ne s'agit de
rien moins que de favoir fi le reproche qu'on fait

la Rpublique ,
fur fon inaction , eft fond : le

pouvoir lgifl icif parat croire en gnral , qu'on
na pas excut les ordres qu'il a donns, ni tir

parti des reiburces qu'il a fournies: le pouvoir
excutif, ayant le Stathouder fa tre , affure

qu'on a fait tout ce qu'il tait pofllble de faire

dans les circonftances prfentes: il ne nous appar-
tient pas de juger entre d'aufl redoutables cham>

pions, un procs aufli dlicat; il eft fouhaiter

qu'ils s'accordenc l'amiable, fi , toutefois, la

rupture n'eft pas irrparable: & fi la maladie n'a

pas atteint ce priode ou il faut des remdes vio*

lens, pour rtablir l'conomie de la machine. En
attendant , on ne faurait trop rappeler aux chefs
des deux partis l'exemple terrible de la Pologne.
On attend avec impatience comment le Roi de
France prendra la finguliere dfaite qu'on lui a

donne fur fa demande de dix vauTeaux, afin de

for-
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former , conjointement avec quelques vaififeaux de

Breft ,'
une elcadre pour quelque expdition ten-

dance l'avantage des deux Etats, contre l'Ennemi

commun. H parat bien difficile de concilier le Rap-

port fait par fon Aitefe , que la Flotte ferait

prte for tir dans les commencemens de Septembre,
avec la dclaration faite vers la fin du mme mois

par fix vaiieaux de ligne, qu'ils manquaient de vi-

vres, de voiles, de cordages, & de carne. On
attend avec impatience des clairciflemens fur deux
dclarations auiii contradictoires. Pour augmenter
la divifion & nos maux, il a fallu que l'affaire du
malheureux de Witte rveillt un ancien conflit fur

l'tendue ds la jurisdiclion militaire : les Etats de

Hollande n'ont pas attendu que ceux de Zelande
rclamaiTent leurs droits, comme Souverains du Pays
qui tait la Rfidence du dlinquant & devait tre le

thtre de fon crime; fous prtexte que la Cour de

Juftice de Hollande efl la mme pour laZelande, &
que la trahi fon mdite contre rifle de Schou-
wen pouvait avoir des fuites fur celle de Goere
qui appartient la Hollande, les Etats de cette Pro-

vince ont voqu le coupable leur tribunal ; mais

le Prince d'Orange foutient que le Confeil de Guer-
re eft fon jug- comptent. Puiie ladcifion de cette

affaire, terminer enfin un conflit dangereux & don-
ner lieu de fixer les bornes des parties contendantes !

LA'ngleterr*. vient de recevoir d'une main fu-

prieure un chec qui peut caufer un drangement
onfidrable fes projets. Elle avait dgarni fes

ports & fes ctes pour envoyer des fecours aux H-
ros de Gibraltar. La Flotte de la Jamaque, dont
elle attendait les renforts, pour quipper les vaif-

feaux qui lui repaient , n'a apport que des d-
bris: car on peut donner ce nom au petit nombre
de navires & d'hommes qui ont lutt contre ia fu-

reur des temptes & font arrivs dans un tat plus

propre recevoir des fecours qu' en donner. Si

la Flotte du Lord Howe prouve un autre chec,
de
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de la main des ennemis, quelle reffource refiera -

t-il ce Royaume? Il tale, il elt vrai, un tr-
for de bonnes nouvelles arrives de l'Inde; mais

le Gouvernement a- t-il f en publier d'autres que
celle d'un Convoi de fept vaiffaux , efcorrs de
deux navires de guerre arrivs, le 31 Mars Madras;
& celle du dpart de la Flotte Franaife , de la C&s
te de Coromandel ? La fameufe lettre de Carleton
& Digby fait toujours beaucoup de bruit; le Mini-
ftere ne peut la dfavouer, comme d'igorans fp-
culateurs l'ont cru. Ainfi l'Angleterre parat avoir

dclar, d'une manire alTez haute, allez formelle 9

l'Indpendance de l'Amrique. On eft tonn que
cet exemple n'influe pas fur la conduite des au-

tres Puifiances, furtout fur celles qui compofent la

Neutralit-arme. On ne peut nier que la Dclara-
tion de l'Indpendance Amricaine dans les Pays
bas- Unis, n'ait contribu beaucoup aux dterminations
des Minires Britanniques. Ceux qui avaient prvu:
ce changement de fyftme ont donc bien vu. On ne
doute plus que le Parlement Britannique ne donne
fa fanion cette dmarche. Mais fera t-elle un
effet puiffant fur la conclufion de la paix ?

Les Etats- Unis i>ti l'Amrique n'ont pas t-
moign , la nouvelle des difpofitions exprimes
dans la lettre de Carleton & Digby, les difpofitions

qu'on at-endaic d'une dmarche au humiliante. Ils

ont rpondu froidement, la notification de leur

Indpendance reconnue, non comme une condition

qui fuivrait la paix ,
mais comme un de Ces prlimi-

naires elentiels; qu'ils n'avaient reu aucune infor-

mation de leurs Miniftres ; rendant en Europe ce

fujet & qu'en attendant ils chercheraient pouffer
Ja guerre avec la plus grande vigueur. Ils n'ont

fans doute pas befoin d'efforts extraordinaires' pour
aflurer lear exiflence & leurs poffefions: l'Angle-
terre parafe vouloir abandonner, toutes les pointes
de terre, oh elle tient encore, dans le territoire des

Etats-Unis ; -elle leur abandonne voloncairemenc
Sa*
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Savannah , la dernire place qu'elle avait dans fa

Gorgie, cette forterefle ou les armes Franaife &
Amricaine avaient vu chouer leur courage" & fl-
trir leurs iauriers. Il parat que Charles-Town ne
tardera pas leur tre abandonne de la mme ma-
nire. Les Anglais ne veulent fans doute garder
New York , que pour conferver un lieu de relche
entre les Indes Occidentales & le Canada, & flir-

tent, pour conferver la facilit d'entretenir les Am-
ricains dans l'attachement aux manufactures Britan-

niques, le feu! ce le principal fruit que les Anglais
retireront d'une prompte paix,
La Ffance eft loin d'avoir pris toutes les prcau-

tions pofloles, pour retirer de cette guerre /un des

principaux avantages qu'elle avait lieu d'en efprer;
celui d'infpi.rer aux Amricains une forte inclination

pour les productions & les manufactures Franaifes,

Peut-tre ce gouvernement n'a -t -il pu vaincre

le caractre de la nation Franaife , qui n'eft gu-
re propre au commerce en grand. Les Franais
s'attachent trop au prfent, pour pouvoir jamais de-

venir une nation fyftmatiquement commerante.
Ils perdent leurs correfpondans , en voulant trop ga-

gner dans les commencemens; ils drangent le cours
de leurs effaires, en fe retirant du commerce, ds
qu'ils ont gagn fuffifamment pour mener une vie

tranquille & heureufe. Il efl impofible de calculer

combien ces ides, qui tiennent aux murs natio-

nales,, ferviront tourner, a la paix, la direction

& les avantages du Commerce Amricain vers l'Angle-
terre & la Hollande. On dirait que la France ignore
combien le Commerce influe fur la puiffance politi-

que. Aufi parat -elle avoir tourn fes vues vers la

conqute des Mes Antilles & vers l'expulfion des

Anglais de la cte de l'Inde

L'Espagne doit beaucoup la France , fans qu'on

apperoive dans les fervices de cette dernire, un
but marque d'intrt prfent ou futur

? qui cepen-
dant a toujours t le grand mobile des transactions

po
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politiques. Ceft une queftion qui ne tardera pas
tre rfolue aprs la paix , s'il ne convenait pas ia

France de voir Minorque & Gibraltar etre les

mains de 'Anglterre , plutt que dans celles des Efpa
-gnols. Ou ne peut douter que la France ne leur

-fourniiTe des fecours frieux & importans. Ceft
une fuite du pacte de famille. On ne pouvait moins
faire pour une Puiflance qui n'a guerre allgu
d'autre prtexte de la guerre, que ce pa&e, donc
la prpondrance des Anglais plus que les liens du

fang avaient ferr les nuds, qui fe relcheront na-
turellement ds que la paix aura aflur la perte de
cette prpondrance. Quand on connat le carac-

tre ferme & opinitre du Roi d'Efpagne", on fe

flatte peu de voir la fin du fiege de Gibraltar, moirs
qu'il ne foit aflur de recouvrer par la paix ce fleuron
de la couronne, auquel fon honneur efl pIusintreT
que l'on avantage Le fiege de cette fortereiFe a peut-
tre p

;us cot que jamais la cour n'en recirera

par une poleflion de deux mille ans. Cette tvi anar-
chie avait encore jec fes vues fur un fleuro:i plus

prcieux de l'ancienne Monarchie Espagnole j la

Jamaque. On a lieu d'tre conn de l'indiffrence
des autres Puiiances Europennes fur cette union
troite de ia France & de. i\ii:fpagne,-pour chaiTer

abfolument les Anglais des deu.\' Indes, Ces deux
Puiffances ne trouveront jamais une aufl belle occa-
fion de reprendre l'Angleterre, les dpouilles dont
elle s'tait pare leurs dpens. Ainii va le deftin
des chofes humaines. De toutes les eanemlfcs de

l'Angleterre, la plus maltraite, la plus capable,
peut-tre, de lui porter des coups terribles, la Hol-

ande, eft la feule qui , loin de tenter des conque*
ltes, n'a pas mme fu fe tenir fur la dfenfve,
La Russie, depuis la retraite du Comte de Pa.:nin,

femble incliner pour les inttts Britanniques. Cette
Piiiffance parat irrite contre les Etats 'Gnraux,
parce qu'ils ont refuf fa mdiation qu'ils taient
dans l'impofilbilitc d'accepter. Cette Puiilmce
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a beaucoup perdu de fon crdit, depuis ce change-
ment de fyilme. Quel rle brillant ne jouerait-

elle pas encore, fi commenant par dclarer l'In-

dpendance de l'Amrique la tte des autres

Membres de la confdration- arme, elle propo-
fait fa mdiation , pour terminer les diffrends des

PuiiTances Belligrantes , dont la conciliation ap-

portera nceffairement de grands obftacles la

prompte conclusion de la paix 1

Ces Feuilles priodiques paraifTent rgulirement, tous les

Lundis Amfterdam , chez J* A, Crajenfcbot ; Haar
lem , chez IFalree ; Leide , chez Luzac& van Damne ,

& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef9

Detune, van Drecbt 5? La Veuve Staatmam Gouda ,

chez Van det Kios; Rotterdam, chgz Bennet &Hake ,&
D. Vis ; Dordrecbt , chez Bluff ; Deventer , chez

Leemborst; Groningue, chez Huyzingb; Nimegue*
chez Van Goor ; Arnbem^ chez Troost; Bois-le Duc ,

chez J. H. Pallier , Hambourg , chez J. G. Vircbausc

& chez les principaux Libraires des Pays-Bas,
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POLITIQUE
MOJUJLWJD.jnCK

\ N. XCI. LUNDI, ce 4 NOVEMBRE, 1782.

LETTRE au Politique Hollandais pour fervir de

fuite au CHAPITRE L. fur Us affaires

intrieures de la Rpublique*

Avez
-vous remarqu, Monfieur , les feenes

tonnantes que nous reproduit le thtre des af-

faires actuelles? Malgr les brouillards & les orages
qui couvrent Patmofphere de notre Rpublique , je
ne dfefperc pas d'en voir fortir un jour plus pur &
plus ferein. Ce qui me confirme dans mon attente,
ce font certaines circonfiances que l'on chercherait
inutilement dans nos annales les plus recules.
A-t-on jamais vu aucun de nos Stathouders ,

oblig, comme Guillaume V, follieiter le bras de
l'autorit lgiflative, pour mettre un frein aux libel-

les publis contre fa perfonne & fon adminiftra-
tion ?

A-t-on jamais vu aucun de nos Souverains, Prin-

ces, Comtes, Seigneurs ou Stathouders, interpell

par la nation, rendre compte de fa conduite F

A-t-on jamais of fouiller, comme on le faic pr-
fent , dans les fondemeas des focits pour y trou-
ToMi IV. N ver



C 194 >

ver les devoirs des Adrainiflrateurs & les droits des

Citoyens ?

A-t-on jamais of foutenir, comme prfra, que
la libert de l prefTe ne pouvait dpendre d'aucun
tribunal ou fentence arbitraire , mais ne devait avoir

d'autre frein que les loix ?

On ne peuc diimuler que des procds qui font
natre des doutes fur le patriotifme, les lumires ou
les principes d'un Prince auii mtrelTant par fa

naiiTance, fa jeuneiTe & fes bonnes qualits, ne doi-

vent attirer l'attention gnrale ; la pofition du pre*
mier Citoyen de cette Rpublique ne peut manquer
de toucher le cur de tous ceux qui ne font pas d-
pourvus de fenfibilit ; on ne peut s'empcher de
vouer les fentimens de la plus vive indignation ces

confeilers pervers qui garent les meilleurs Princes.

On ne peut faire aucun reproche ceux qui, dans

ces circonflances fcheufes, obligs de choifir entre

l'intrt de la patrie & les mnagemens ds au pre-
mier Citoyen de l'Etat, n'ont pas balanc pour le

premier parti.
Combien n'efl pas plaindre le fort de ces hommes

qui , ns pour gouverner une nation libre , ont le

malheur d'tre levs dans les principes qu'on infpire
aux Monarques abfolus!

Les que fiions prelTantes des Etats de Frife , de

Zeland & de Hollande , fur la non-fortie de la

Flotte, dvoilent de plus en plus lefyflme de la ca-

bale vendue l'Ennemi. Obligs la fin d'avouer

qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils pouvaient faire,
on entend leurs dfenfers rduits pallier cette con-

duite fous ces prtextes odieux, s'ils taient fonds:

4, La Rpublique, difent- ils , a tenu la conduite la

plus fage en fe conciliant la reeonnaiffance de l'An*

gleterre , pour n'avoir pas fourni fes Ennemis des

feccurs efficaces contre elle; fans avoir manqu la

France contre qui elle aurait pu fe dclarer, en fai-

fanr caufe commune avec fon.Ennemi."
Nous avouerons que nous avons nous- m?mes en-

tendu fouvent des Anglornanes rduits Rchapper .par
cette



C *% )

cette hootp uf*- dfate, qui, fi elle rait fonde ne ferait

propre qu'aie unir centre une poliiique aufl perverfe,
aufi perfide, les puiflnces mme qu'elle prtend m-
nager, & faire frmir tous les vrais patriotes.
Les Rfolutions des Ecats de Frile, de Zeande

& de Hollande prouvent que nous avons frapp au
but , en montrant qu'on devait borner les infor-

mation^ ia conduire des Officiers: nous avons dit,
ileft vrai que le rapport de g. A- mettait fa bonne
foi au defus de tout ioupon; mais il n'tait pas en-

core queftion qu'il interviendrait pour dfendre cette

conduite : il n'eft pas mme a prfumer qu'il le fa fie ;

quoique les mal-intentionns rpandent qu'il effc de
connivence avec eux dans cette affare, 11 eft vrai

que le Prince a
pris

fortement cur ia Requte des
Officiers : mais il n'appartient pas un (impie particu-
lier dporter fes regards tmraires fur les actions des

perpjnnes publiques, moins qu'il ne foit bien inftruit

des particularits qui font le inobjie de leur conduite.

Ainfi nous nous bornerons aux rflexions que les der-

nires "crconftances ont fait natre aux Souverains du

pays. Nous ne pouvons fuivre des guides plus frs.

Dans la Propofition ou le Rapport , que Mgr. le Prin-

ce Scarihouder fit, Son Alt, Sr. ait, en le terminant,

qu'elle tait prte envoyer PEfcadre de a Rpubli-
que, particulirement pour ia fortie, tels ordres que L,

H. P. jugeraient propos, ayaut fait tenir tout prt pour
les excuter fans perte de tems, ds que vent & mare
le permettraient.*' Cependant l'on appris aucommence*
ment de cette femaine, que les 10 VaifTesux de ligne,

qui avaient teu l'ordre de fe rendre Brelt, n'avaienc

pu l'excuter, r'a.it pas pris & manquant de Vivres,
Voiles , Cordages &c. Ce dlai li inattendu ayant cauf

la plus vive feafation l'AIembie des Etats de la Provin-

ce, qui a lait ici Ton ouverture le 22 du mois dernier,
le Quartier d'Ooftergo y porta le i2 du courant une Pio.

pofition, dont voici la traduction.

Comme il aj pa
ru par les deux Mmoires remis le 23

Septembre & le jour fuivant par M. le Duc de la Vau-

guyon Son AUeile , que Sa fVtejet le Roi de France,
en vertu du Concert dont on eft convenu , avait ieraan-

N 2
'

d,



d que dix Vaiieaux de ligne de la Rpublique fufleBf

envoys Breft l'poque prfente, (la feule, qui en

offre ia pffibilk par l'abfence de la Flotte Angloife de la

Manche,) sfm d'y agir de concert avec les Vaifleaux du

Roi contre l'Ennemi ; le Quartier d'Ooftcrgo a vu avec Ta

plus vive fenfibilit par la Lettre du Membre qui a aflft

de la part de cette Province au Comit - fecret, adreffe

le 8. Octobre au Secrtaire des Etats, que ce deflein falu-

laire (comme toutes les occafions prcdentes, lorfqu'il

s'eft agi de porter dommage l'Ennemi) a de nouveau

chou; notamment que S. A. TAmiral-Gnral de l'Union

avait dclar dans le Comit- fecret de L. H. P. le 7 Oc-

tobre prcdent, que les Capitaines de fix Vaifleaux de

ligne avaient crit Son AltelTe, que,manquant de Vivres,

de Voiles, & de Cordages, & leurs Navires ayant befohi

d'tre carns , ils fe trouvaient hors d'tat d'obir aux or-

dres de S. A. S. pour fe rendre Breft." Le Quartier a

donc cru, dans une affaire de i grande importance & d'une

perfpeftive 11 dangereufe, ne pouvoir relier tranquille, mais

devoir fbumettre la frieufe confidration es autres Quar-

tiers, ,,s'il n'elt pas abfolument nceflaire de la prendre

cur tous gards , & par consquent d'crire S. A. au

nom de la Province la Lettre fuivante?"

1
Se're'nissime Prince,

Nous avons appris avec une vive douleur par la Dcla-

ration que V. A. a faite le 7 dans le Comit - fecret ,

?1 qu'il ne pouvait tre fatisfait la Propofition, faite par

M, i'Ambafladeur de France V. A. le 21 Septembre der-

nier, afin qu'il ft envoy dix Vaifleaux de ligne Breft,

pour fe joindre ceux de Sa Majefl ; parce que les Ca.

pitaines van JVelderen^ Staring , V Hooft, van Braam f

Recbteretii & Bos, avaient dclar , que leurs Vaifleaux

taient hors d'tat de remplir les ordres de V. A. pour fe rendre

Breft , manque de Vivres, de Cordages , de Voiles de rechan-

ge , & que la plus part de leurs Vaifleaux avaient befoin d'tfe

carns." D'aprs les ordres, que V. A avait donns , lors de

fa prfence fur la Flotte , fuivant la Propofition de V. A. du 1 a

Septembre dernier , ., pour que les Capitaines & Comman*
dams de Vaifleaux fufleut pourvus de tout & fe tinflent

prts fortir au premier ordre
,*

nous nous tions flat-

ts
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ts que, du moins cet gard, il n'y aurait point de cau-
fe de retardement. Nous femmes donc extrmement fur-

pris, qu'en faifant ce rapport aux Dputs de L. H. P.
Votre AlteTe n'ait donn aucune ouverture de la caufe de
ce manque, ni qui l'on en doit attribuer la faute, l o nous
attendions avec raifon ces ouverturss de la part de Votre A'-

tefTe, laquelle, comme Amiral Gnral de l'Union, doi-
vent s'adreffer & font envoy? fans doute les rapports de
l'tat de la Flotie de la Rpublique & de chacun "des Vai
faux qui la compofent. Nous ne furions nous difpen-
fer de faire , par la Prfente , Votre AltefTe , outre les

difficults propofes ci deflus, les Queftions fuivantes :

Comment il eft pofiible, que ces VailTeaux, qui, fui.

vant les Tableaux de la Marine , avaient t mis en Com-
Bilon jufqu'au i. Mai 1783, manquent prfent tie Vi-

vres, puifcue le tems de leur fervice n'eft pas G prt d'ex-

pirer, & qua les VailTeaux ont t renferms (pour ainl

dire) tout le tems dans les Ports ;qu'ainfi le* Capitaines, qui
feuls font tenus de pourvoir leurs Equipages de Vivres, pa
roifTem a^oir eu une occallon complette de remplacer de
tems en tems ce qui leur manquoit?"

Comment il eft arriv, que ces VailTeaux , qui devaient
s'attendre journellement recevoir l'ordre de fortir & par
confquent un Combat avec l'Ennemi, qui mme avaient

dj reu cet effet les ordres de Votre AltefTe, aient man*
que de Voiles de rechange & de Cordages, vu qu'en cas
d'Action l'on devait certainement s'attendre que les Voiles,
qu'ils porteraient, feraient perces & rendues irmiles, &
qii'-i'fi l'on ferait oblig d'en enverguer d'autres leur

place?"
S'il n'y a eu abfolument aucune poflbilit, entre le 21

Septembre & le < Octobre , par confquent dans l'interval-

le qu'on dlibroit fur l'envoi de ces VailTeaux, de les pour-
voir, du moins quelques-uns, du ncefaire, afin de rem-
dier ce manque ( inconcevable, puifque chaque Capitaine
peut recevoir fur le champ les fecours dont il a befoin , aux

Magafins des Collges de l'Amiraut, au RefTort defqueis il

appartient ?
"

S'il n'y a pas eu un nombre fuffifant d'autres VailTeaux
de ligne prts pour remplacer ceux-l , au cas que leurs be-
soins fulfent rels , & pour remplir ainfi , malgr cet inci-

dent, les vues fi falutaires de S. M. Trs-Chrtienne?"
Nous mettons tant d'importance la foimion de ces

N 3 Quef.
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Quefns & difficults, que nous defirons d l'avoir de U
part de Votre AUeffe , comme notre mifl Gnral, avant

l 5 Novembre prochain au plus tard , afin qu'alors ,'
avant

de dlibrer fur les qdipemcns de Tanne prochaine , nous

puiiTons prendre telles mefures, que nous jugerons les plus

propres, fui vaut le rfaltat de nos recherches , pour prve-
nir que i'Atgent, pay par nos Citoyens avec tant de bon*

ne voiont, quoiqu' la fueur de leurs fronts, ne foit plus

prodigu inutilement, comme il s'eft fait jufqu' prfent,
& que notre Rpublique, jadis fi eftiwe, ne ferve de-rlfe

au Monde entier: Confiirations, auxquelles il faut ajou-

ter, que nous ne craignons pas peu, que tous les retarde*

mens rifs durant Tanne courante , fur. tout cette der-

nire fruftranon, fi digne de mpris, ne donnent fujet au

Roi de France de concevoir d mcontentement contre la

Rpublique, ou bien de la confidrer comme une Allie,

qui n'eft d'aucune importance & ne femble pas avoir defe.in

de porter aucun dommage au commun Ennemi; foupon
auquel le manque rie Voiles &c. fur des VaiflTeaux, qui doi-

vent s'attendre chaque moment un combat, ne parat pas
donner peu de fujet. Surquoi &c
Le Quartier croit de plus, qu'il convient de donner con-

raiiance de cette dmarche aux autres Confdrs par une
Leme-circuiaire , dont il offre le Projet, conu en ces

termes :

Nobles et Pcjissans Seigneurs,

Dj depuis longtems nous avons , par des Rfolutons
ritres , portes de la part de cette Province TAlfem-
ble de V. N Puiiances, tmoign notre extrme furprife

de la lenteur continuelle &de l'inactivit qui ont lieu dans

la direction des affaires de la Marine. Nous prvmes qu'il

n'en rfuiterait que les fuites les p'us perricieufes; &nous
tchmes d'employer tous les moyens poflibles pour y re

mdier. Nous attendions depuis quelque tems avec im-

patience l'effet de la Propofnion & de la promeiTe faites

par S. A. S. Mgr. le Prince S^athouder * lavoir, de ren-

dre compte de la conduite qu'elle a tenue durant la pr-
fente Guerre : Nous efprions de trouver dans ce Compte
une folution complette des difficults & le dtail des rai-

fons qui ont caul l'inactivit de la Marine: Mais, Nobles

? Puijfam Seigneurs, un vnement imprvu, qui vient

d'arri-
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d'arriver , nous arrte fa confidration , par la furprife

qu'il nous caufe ; & nous le croyons de nature , qu'il eft sb-

folument nceflaire , que tous les Confdrs prennent
cur ce fait rcent, du moins pour le prfent, en mettant

pour un tems de c ce qui s'eft paff prcdemment; fa-

voir: Son Alt. ayant comparu le y du courani au Comi-
t-fecret, y a fait rapport, qu'on ne pouvoit fe prter
la Propofition de M. l'Anibafladeur de France, pour Ren-

voi de dix Vaifleaux de la Rpublique Breft, vu que les

Capitaines, auxquels elle avait en/oy les ordres cet ef-

fet, lui avaient donn connatre que les Vaifleaux & les

Equipages, qu'ils commandaient, manquaient de plufieurs

Articles nce flaires.
" Vos Nobles Puiflances jugent certai-

nement avec nous, que c'eft-l une affaire de la plus dan-

gereufe perfpe&ive, vu que par cette ngligence, (qui eft

aufl humiliante pour tous ceux qui ont queique part l'ad.

miniflration de la Rpublique, qu'elle eft prjudiciable pour
le fervice public) le Roi de France eft fruftr dans toute

l'attente qu'il a eue , de l'effet du concert projet des

Oprations de Guerre.

Nous jugeons qu'il eft de notre devoir comme Rgens ,

qui ont le falut de la Rpublique cur par deffus toutes

autres chofes, d'expofer franchement nos doutes fon Alt.

Sr. par une Lettre, dont nous joignons ici Copie : Nous
en attendons la folution avant le 5 Novembre prochain ;

& nous avons cru devoir informer Vos Nobles Puiflances

de cette dmarche, avec prire & dans la jufte confiance,

que V. N. P. voudront bien cooprer avec nous , pour

qu'on retrace les caufes de ,1a ngligence qui a videm-

ment eu lieu en cette occafion, & qu'on les te, funout avant

les dlibrations fur les quipements de l'anne prochaine,
afin que la Rpublique ne foie expofe de nouveau, comme
elle l'a t jufqu' prfent, par une inactivir qui a dur

ij prs de deux ans , tre la rife & l'objet du m-
pris de Nations par lefquelles elle fe faifoit craindre, il y
a plus d'un Seiele , avec tant de gloire. Sur quoi &c.

Cette Propofition fut agre fur !e champ par les Quar.
tiers de Weftergo & de Zevenwouden , & pafla par conf-

quent la pluralit de ces trois Chambres contre la qua-
trime , forme par les Villes , qui defiroit de renvoyer l'af-

faire une dlibration ultrieure. La Rfolution ayant
donc t prife ds le foir mme, les Lettres ont t exp-
dies tant Mgr. le Prince Stadhouder qu'aux Etats des fix

N 4 an.
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autres Provinces; & l'on attend avec impatience des clair-

iiftmens fur un incident, qui contrafte fi trangement avec
les affurances donnes par Son Alteffe, &qui femble prou*
ver (\u moins , que les flx Capitaines en queftion ont

efientiellement manqu leur devoir.

Les Etats de Frife & ceux de Zeande ne font pas les

feuls qui ont montr leur lurprife & leur mcontentement
fur les Excufes allgues par les Officiers de Marine, pour
fe difpenfer d'obir aux Ordres du Souverain pour aller

Brest. Les JEtars de Hollande regardent cette Affaire d'un

il non moins fvere , comme on le voit par l'Extrait

fui van t.

Mefeurs de G'yfelaer, van Stavoren , ViiTclier, van Zuy*
len , van Nyvelt, Merens &; van Bleiswyck , Penfionnaires

& Secrtaires des Viiies de Dordrecht, Leide, Amfterdam,
Rotterdam & Hoorn , & Confilier-Penfionnaire de HoU
lande & de Weftfrife refpe&ivement , ont rapport l'Af-

fembte, que, conformment la Rfolution de L. N. &
G. P. du 27 Septembre dernier, ils avaient ouvert le 3 du

courant, en qualit de Dputs de L. N, & G. P, , les

Confrences avec S. A. S. Mgr. le Stadhouder-Hrditaire,
en qualit d'Amiral de cette Province: Que nanmoins,
comme les objets relatifs ces Confrences , n'taient pas

ports cette maturit, qu'eux Mrs. les Dputs pufnt en
faire encore pour le prtent quelque Rapport, qui fatisfe

au but propof par la fufdite Rfolution, ils ont penf de-
voir fe rlrver cet gard pour une autre occafion: Mais

qu'eux Mrs. les Dputs fe trouvaient obiigs de notifier

en attendant L. N. & G. P., que , fur la Communication
faite par S. A. dans le Comit-fecret des Etats -Gnraux,
favoir , entre autres , qu'il lui avait t propof par Me*
moire, de la part de Mr, l'Ambafladeur de France, de faire

envoyer dixVaifTeaux de Guerre de ce Pays Breft, pour
s'y runir aux Vailfeaux du Roi , afin de protger de- l

les Mefures pour la dfenfe des Etabliffemens de cette

Rpublique , particulirement de ceux qui font en Aile,
L. H. P. le jugeaient nceiTaire, ou bien afin d'agir de

Concert avec les VailTeaux de S. M. Trs-Chr. mouills

Breft, contre l'Ennemi commun," il avait t rfolu dans

Jedit Comit le 3 du courant :

,, Que Son Altefle ferait prie de vouloir dfigner plu.

jt que plus tard un Officier-Gnral , ainf que de faire

i&aher par le Vice-A mirai Hartfinck cinq Vaiffeaux de

60



C SOI )

60 Canons , trois de 5> une Frgate de 36, une de 24
& un Cutter ou Avifo , afin d'aller hiverner Brell & y
attendre les ordres, ultrieurs, qu'ils recevraient d'ici, ou
de faire, en combioaitbn avec l'ElcadreFraniife, telle Ex

pdition dans les M^rs d'Europe, que f Officier -Gnral
degn trouverait avantageufe de Concert avec l'Officier*

Commandant dans ledit Port* le tout nanmoins bien en-

tendu , qu'on devrait tenir le fuidit Ordre de Son AltefTe

comme inn-avenu, lorfque par des Vents continuellement

POueft ou variables , ou par quelque autre incident im-

prvu, les Vailuaux de la Rpublique feraient dtenus &
empchs de pourfuivre le fuidic Voyage avant le 8 Octo-

bre fuivant, afin qu'il ne iuc point donn occafion l'Ami-

ral Howe fon retour de Gibraltar, ou quelque autre

Force fuprieure, d'intercepter cette petite Efcadre & de

la dtruire $ & que de plus il ferait remis par le Greffier Fa-

gel Copie de ladite Rfolution Mr. de la Vauguyon, eu

y ajoutant:" Que L. KL F. toient fort fenfibles, tant aux

difpofitions favorables de S. M. manifefies ce nouveau par
ledit Mmoire, qu' l'Affltance relle ce fidle; qu'klla
avait prte durant le cours de la prfente anne ci de la

prcdente ces Etats en gnral & les Colonies en par-

ticulier ; & qu'en mme tems Elles pouvaient aflurer S. M. ,

que, comme il fallait attribuer la profonde dcadence de

la Marine, que de ce ct-ci l'on n'et pu cooprer plus

etcacement endommager l'Ennemi , ou couvrir les

Poffdons de cet Etat, l'on ne ceflerait de faire tous les

efforts pofbles, pour le mettre enfin en meilleure pofture

& pour tenir tte l'Ennemi avec plus de vigueur: Qu'eux
Mrs. les Dputs , informs de la fufdite Rfolution , avaient

fait attention exacte aux occafions qui pourraient en

favorifer l'excution, & qu'ils avaient confdr comme un

Phnomne fort trange, que Mr. le Vice-Amiral deByland

(*) qui avait t dGgn pour commander la fufdite Efca.

dre delline pour Breit, fe montrt ici la Haye le 4 Oc-

tobre, ce qu'ils confidrerent comme un des augures les

plus malheureux, que cette Expdition pt jamais rencon-

trer, puifque par la Rfolution fufmentionne il tait born

une occafion favorable pour fonir, laquelle ne s'ten-

dait

(*) Le Comte de Byland avait fans doute prparer des affaire

plus importantes la Haye; on fait que la Requte des Officier*

contre la libert de la preffe fuc porte aux Etats le 7 du mme
boit

W 5
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*\t pas plus foin que le 8 Octobre : Mais que,pa(Tam fom\

fifetice , jufqu'o il faut attribuer l'abfence de Mr. de

By3pd de la Rade du Texel, que l'Efcadre n'ait pas mis

en mer le 5 Octobre , lorfque le Vent a t durant toute la

journe l'Eft, eux Mrs. les Dpurs avaient particulire-

ment fix leur attention fur ce qui avait t communiqu
le 7 Octobre fuivant par S. A. dans le Comit fecret des

Etats Gnraux , contenant en fubfhnce , que Mr. le

Vice-Amiral Hartfnek lui avait donne connatre par Let-

tre que les Commandants des VaiiTeaux, ordonns pour la

rfdite Expdition , avaient dclar qu'ils fe trouvaient

hors d'tat de faire le Voyage de Brest, manque de Vivres,

Cordages, Voiles, Ancres, Habits pour les Equipages, &
autres Articles nceflaires:

Qu'eux Mrs. les Dputs, s'ablenant de faire le rcit

de toutes les particularits , qui leur ont paru avoir eu lieu

depuis le premier commencement des Dlibrations de L. H.
P. fur la Propofitiou de Mr. l'Ambasfadeur de France, fe

contenteraient uniquement de reprfenter LN. & G. P.,

qu'on n'avait pu confldrer que comme extrmement tran-

ge, qu'une Affaire de fi grande importance, que Tell la

fufdhe Expdition, ayant t porte par Mr. 'Aroirai-Gn-

ral le 23 Septembre la Dlibration du Comit-fecret,
il femble n'avoir t pris durant tout cet intervalle pas les

moindres raefures pour tre messe d'excuter la Rsolu-
tion de L. H. P. (au cas qu'elle lt prife conformment

a Propofiiicn de Mr. PAmbasfadeur ,) ce quoi l'on

doit fans doute attribuer principalement, que ladite Rfo-
lution du 3 Octobre foit relie fans effet; tandis que les

raifons, qui en ont t allgues par Mr. 1*Amiral-Gnral
dans le Comit-fecret, leur avaient paru tre de nature,

que S. M. Trs- Chrtienne en pourrait aifment prendre

ombrage l'gard ces bonnes intentions de la Rpublique;
ce qui ne pourrait entraner que les fuites les plus ruineu-

fes peur fErat, qui fe trouve dj par fon Inactivit dans

les circor flances les plus dplorables.* Qu'ainfi eux Mrs.

les Dpu<s avaient cru tre dans l'obligation indi fpen fable ,

conformment la qualification gnrale dcerne fur eux

par L. N. & G. P. , de s'adreiler fans perte de teros S.

A., pour obtenir les ouvertures & clatrciflemens ncesfai-

res fur l'objet en queflion; qu' cet effet ils s'taient rendus

Je i du courant chez S.A., lui avaient reprfent ce fait,

& avaient demand des informations ce ouvertures cet

gard;
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gard; mais que S. A. leur avait rpondu, ,, qu'Eile pen-
fait n'tre pas tenue en donner aucune ouverture aux

Dputs de L. N. & G. P., moins qu'ils ne fuflent mu-
nis d'une Rfolution ultrieure & particulire de L. N.
& G. P. cet gard, vu qu'Eile tait dans l'ide que
ladite Rfolution de L. N. & G. P. regardait des objets

pafTs, mais non des objets futurs;" difficult fur laquelle,
eux Mrs. les Dputs avaient remarqu, que la Rfo u-

tion de L. N. & G. P. contenait une Charge fpciale de
faire des recherces fur les Points y contenus , & de plus
une Qualification gnrale pour faire claircir tous les

objets ,
concernant la Marine en gnral & la Direction de

la prfente Guerre en particulier, qu'eux Mrs. les Dpu-
ts jugeraient avoir befoin d'tre lucids pour ter tout

doute leur gard: Mais que Son Alcefle ayant perlft

dans fon opinion , eux Mrs. les Dputs avaient dcla-

r tre dans l'obligation d'informer L. N. & G. P. de

cette opinion de Son Alteffe, afin d'apprendre leurs inten-

tions ce fujet."

Sur quoi dlibr , & Copie du fufJit Rapport ayant
t demande par Mrs. les Dputs des Viiies de Scnie-

dam , la Brille & Medenblik , afin de recevoir cet ^ard

les Initruftions de Mrs, leurs Commettons , la Rfolution
finale a t renvoye une Dlibratiou ultiieure.

Suite <fo CHAPITRE LU fur ta Ra~
lit d'une Cabale vendue VEnnemi.

LETTRE au Politique Hollandais.

Les Anglomanes ne vous pardonneront pas. Vous
leur avez donn un coup , dont ils-ne fe relveront

jamais. Vous les avez frapps dans l'endroit faible

Vous croyez, peut-tre, n'avoir fait qu'une conjectu-

re, en montrant combien leurs principes foutenus & d-
velopps jLns les circonftances prfentes, tendent

.encourager le crime affreux de la trahifon ; vous n'avez

hlas! rvl que la vrit! Vous favez que van
Brakel , jardinier de Boscoop , n'a pas c feule-

ment le dlateur, mais encore le fdufteur du jeu-
ne infortun de Witte. Le premier & le plus

coupable des deux par fa double trahifon , eft

ju-
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juftement celui que la juftice n'ofera peut-tre
frapper. Quand on demande cet infme, com-
ment il s'eit lailTc entraner dans le crime , fa-

vez-vous ce qu'il rpond ? Ce que je vous dis ,

eft un ftic , dont il efl facile de s'aiTurer. Anglo-
manes ,

coutez van Brakel ! je n'ai, dit -il,

9>
rien fait que par amour pour la patrie ; j'ai cru

qu'il y avait dans la Rpublique un parti pour en
chafler le Prince d'Orange & pour livrer le pays

5 , la France; on m'afTurait que la ville d'Amtter-
dam nous avait dj vendus aux Franais; j'ai cru

qu'une defcente des Anglais dans ce pays, ferait

3 ,
chouer ce defifein* A l'arrive de ces anciens

59 Allis, je me fuis figur cot le peuple fe fouie-

vant, tumultuairement, comme en 1747, & for-

ant partout ks Magiftracs & les Etats faire la

paix avec l'Angleterre & h abandonner toute l'au-

torit au Prince." Ainfi parle van Brakel. Il efl:

vrai qu'il a fenti depuis le danger du complot ou pour
mieux dire le danger oh il expofait fa perfonne, &
qu'il a tout rvl, pour mettre fa tte couvert.
Telles font les fuites des leons de nos Angloma*
ns! Voila les dignes difciples, dont ces grands
matres en politique peuvent s'honorer! Voil un
texte digne d'tre comment par vous! Mais avant
de finir , je ne puis m'empcher de vous marquer mon
tonnement fur ce que vous n*avez pas repoufle la

ridicule aceufation d'un de vos adverfaires qui cher-

chait jeter des foupons fur cette bonne* foi qui
vous a gagn la confiance gnrale.

J'ai l'honneur d'tre &c.

REPONSE.
Je ne ferai pas de commentaire fur le texte que

vous m'avez communiqu. Il efl: des choies fi clai-

res qu'on ne peut que les obfcurcir, en voulant les

dvelopper. Votre rcit doit fuffire ceux qui
ont encore quelque amour pour la patrie; &tous les.

commentaires qu'il offre naturellement l'efprit, ne
convertiront jamais ceux qui ont dfert les principes

cju'infpire le Patriotifme: les apoftats d'une religion
en
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en font toujours les plus implacables adverfaires.

Quant l'tonnement que vous marquez fur mon
llence dans une certaine occaion je crois que
vous avez en vue un avertiiTemen: infr dansTOw-

derwetfe Patriot par l'Auteur du Pulitiek fertoog.

Je vous avouerai qu'en effet la perfo me qu'il accufe

d'avoir tronqu fon avertiffement, ne l'avait pas la';

mais fi elle s'en: trompe cet gard ,
c'eft lui qui

l'a induite en erreur. D'aprs la voix publique, ce-

lui qu'il accufe croyait fi fort que le Potkk frtoo
tait offert la foufcription de tout le monde indif-

tinclement pour le prix de trois florins , qu'il cri-

vit d'aprs cette ide aux libraires Bennec & Hake

qui acceptrent fa foufcription, par une lettre du

14 Avril , fans lui objecter une erreur dont ils au-

raient d le prvenir.
Or l'Auteur a d connatre la lettre & di&er cette

rponfe;puis qu'il nous aiTure que l'ouvrage tait im-

prim fes frais, pour fon compte , & qu'ainfi les

libraires n'taient que {es commis. Or quei front

ne doit -il pas avoir pour abufer d'une erreur , d'ail-

leurs fans confquence , o il m'aurait induit ,

pour m'accufer d'un menfonge impudent? N'e(t-ce

pas le dernier degr de l'impofture & de ia mau-
vaife foi , comme il eft de la dernire impertinence
de reprfenter cette erreur comme une preuve qu'en
ferait un mchant raifonneur.

Ceup d'oeil fur les affaires Gnrales.

Rien ne parat ann oncer une prompte paix dans e

cur de la Rpublique des Pays bas-Unis L'affaire

du fameux Mr. de Capelle de Pol menaait de eau-

fer un embrafement plus anim. Le peuple ci'Overy fiel,

demandait le rappel de cet ardent patriote dans les

Etats & la fuppreffion des fervitudes &prfentait par-
tout des requtes aux Membres de P^dminiftra-
tiom Les Magiftrats des villes les ont acceptes ;

& l'ouverture des Etats , leurs dputs ont fait

une
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une propofition relative cet objet; mais comme
ces Magiftrats doivent mnager les Ennemis du Ba-
ron ,

ils ne preflaient pas cette affaire avec afTez de
zle ; & la noblelle fi fort intrdl'e faire chou
er cet avis, pouvait triompher encore. Ce n'eft pas
ici le lieu de difcurer la caufe dfendue par Mr. de

Capelle; & combien il rpugne aux principes de
la Juftice & de la libert d'aflujettir un portion con-
fidrable de citoyens <\es charges humiliantes dont
ils ont achet plusieurs fois l'affranchiffernent. Mais
on ne peut s'empcher de convenir que non feule-

ment les AdminiOrateurs, mais encore tous les corps
de la confdration fontintreffs ce que, dans les

dlibrations publiques, lesfuffrages jouiffent de la-

plus grande libert. Si l'nuteur d'une discufion po*

litique (Poliiek Verto.og) 011 l'on trouve en effet le

manifeste le plus loquent de la conduite prfente de

l'Angleterre notre gard, a cru, que fa qualit de

Rgent l'autorifait dnoncer de fon Cabinet la ville

d'Amfterdam ?
Mr. van Berkel la vindicte des loitf,

plus forte raifon aurait on d refpecter un Rgent
qui dfendait conftitutionellement la caufe du peu-

ple & de la libert.

On ne peut lire fans un tonnement ml d'in-

dignation la lettre crite par le Gouverneur actuel

de Surinam , contre Mr de Kerfaint. Le conque *

rant des tabliiemens de Pemerary , d'Efleque-
bo & des Berbices , fut fans doute indign de

trouver le gouvernement de ces trois tabliffe-

mens dans les mmes mains qui les avaient diri-

ges pour la Rpublique* On voit tous les jours
les fujets d'un pays fubjugu , obligs de prter
ferment de nouveaux matres. Mais il fallait vi.

vre dans le tems oh nous fomrres, pour voir les

Gouverneurs d'une puiflance conquiie, conferver leurs

places fous la PuilTance conqurante. Cette mta-
morphofe finguliere, joint !a manire, tranchons

le mot, lche & perfide, dont on avait ape les

Anglais, avait droit de furprendre Mr. de Kerfaiiit.

Mais ne devant juger que des 'dlirs commis fous

l'influence de l'autorit nouvelle qu'il venait d'ta-

blir,



( 207 )

blir , il s'eft interdit jufqu' des rflexions fur cette

conduite irrguliere. Il devait nature! lement veiller fur

la conduite des perfonnagesqui l'avaient tenue. Mais

il parle avec indulgence de MM. Schalembourg &
Drotz qui l'ont, dit.il, convaincu que les circon-

ftances 011 leur pofition, ont eu plus de part ce

que leur conduite peut avoir d'irrgulier , qu'aucun,
deiTein puniiable contre leur pnys: mais ne pou-
vant en dire autant de Mr. Kopiers ,

il a craint ce-

pendant que les voies de la rigueur ne fiflent ceu-

fer l'autorit nouvelle de partialit. Il l'a envoy
Surinam pour qu'il ft jug par fes propres corn-

patriotes.Que ce procd ei't gnreux, noble, dlicat!

Voil cependant ce que Mr Texier appelle une
conduite arbitraire dans une lettre que les Direc-

teurs de cette Colonie viennent de recevoir.

L'Angleterre femble chercher de nouveaux iujcts

pour remplacer ceux qu'elle vient de perdre, EUe
invite les Genevois vetfft* s'tablir en Irlande.

On leur oiYre des tabli libmens agrables ,&
des indemnifations confidrables pour leur tran-

fport. Pendant que la politique ririe les Monar-
chies abfolues pour forcer une Monarchie limite

donner en Amrique l'cxiftence de nouvelles

Rpubliques, on voit ces Monarchies abfolues

diminuer en Europe le nombre des Etats libres.

La deftrucrJon du parti dmocratique Gc^ve
contraftera toujours avec les fecours donns aux
Amricains. Il eft trs-doureux, fi cette defruc-
tion convenait la politique deb PurflariceS qui l'ont

effe&ue. Le Roi de Sard ligne ne fera pas celui.qui

perdra le mins la rvolution que Genve vient

d'prouver. Ecoutons les voyageurs les plus initruics.

v La 'meilleure furet, dit Nr. Moore< en pariant de

Genve, qu'ait cette Rpublique de conferver fou

s, Indpendance , efi: fonde fur la jaloufie de fe> voi-

(ins. Elle n'a point redouter le malheur que la

,, Pologne a elTuy depuis peu, *, Genve, comme
Etat, eft un fi petit' atome, qu'il n'eft prefque

pas
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j-, pas fufceptible d'tre divif. Il fert cependant
5 ,

d'une efpece de Barrire aux Cantons vSuiffes, fur-

tout celui de Berne qui ne confentirait certaine-

ment jamais ie voir pafTer entre les mains des

5,
Rois de France ou de Sardaigne. Cette acquifi-
tion ferait de bien peu de valeur pour le premier , &
il vaut mieux pour le fcond que la Rpublique
refte dans fa pofition adtuelle, libre & indpen-
dante , que fi elle retournait fous fa domination &

3 ,
redevenait fujette aux mmes loix que fes autres

Provinces. Car peine Genve ferait au pouvoir du

,, Roi deSardaigne,que les plus opulens de fesCitoyens
1 abandonneraient & fe tranfporteraient , eux , leurs

,, familles & leurs richeiles , en SuiiTe, en Holan*
de ou en Angleterre* Le Commerce & les

Manufactures priraient avec le patriotifme &l'in-

dpendance des HaDitans; & la ville de Genve,
,, actuellement floriflante, heureufe & claire de-

viendrait, ainil que les autres villes de Savoye &
du Pimont, le centre de l'opprefion , de la fa.

perdition & de la mifere(*), Dans cette fituation,
elle ajouterait bien peu aux revenus du Roi, tan-

dis qu'actuellement les payfans de fa dpendance
fe rendent, chaque jour de march, en foule Ge-
neve , oti ils trouvent le dbouch avantageux
des productions de leurs mtairies : par ce moyen
leurs terres ont plus de valeur, & les propritai-

, res font plus leur aife; quoique les impts y
foient plus forts que dans aucune autre partie de
.la Savoye, Par confquent cette Rpubli-

,, que, dans fon tat actuel d'indpendance, e il plus

5 ,
utile au Roi de Sardaigne qui fi elle lui apparte-

,,
nait en propre.

*) On voit que c'eft un Anglais qui parle. Note du

Politique Hollandais.

La fuite au Ar
*. prochain
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N*.XCIi7 LUNDI, ce i<: NOVEMBRE, 1782.
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Suite ait CHAPITRE XV. fit la libert

: -de la Prep.

LETTRE aux Editeurs d Politique Hollandais
{

rrUtrecbt le $. Octobre 1782.

E'nfn,le
perfide la libert commence triompher

partout, mme Utrecht Pourquoi n'avez vous

pas tenu la promette que vous" aviez faite, de con-

figner les exemples rcens qui prouvent combien
nos Adminiftrturs ont de rcfpect pour la libert

civile de leurs Concitoyens
< Il eit, on le fait, des

mes, lches & tyrann'iques . d-ux qualits peu prs
mfparalx.js jfrftr dans l'odre facr de i'admini-

lration , mais ce font des intrus que lepeuple dfa-
voue pour fes reprlntans lgitimes & que leurs

collgues mme regardent comme l'opprobre de leur

corps. Il e-ft des Van G, . . . qui ,
tour tour im-

pies ou religieux ,
Patriotes ou Hnglomanes, vou-

draient s'arroger eux' feuls- Tes prrogatives de la

libert civile. es que la fortune , la brigue ou la

faveur les a levs la d gm't refpeclable d'Ad

mimurateurs , ils fe croient d'une efpece fu-

ToMa IV. O pe*
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prieure leurs autres concitoyens; ils croient pou-
voir fe jouer impunment de leurs femblables. Vous
favi z par quels efforts divers un fameux Rgent
de cette ville a attent cet gard fur leur liber-

t, & comment il a t le jouet & la victime de

fes ridicules projets. Nous ne dsefprons pas
de voir

qu'ils
n'auront fervi qu' faire riger la li-

bert de la prefTe en oi d'Etat. Dj on n'ofe

plus en foumettre Febr des arrts arbitraires,

defpotiques. Vous favez combien la fameufe feuil-

le, intitule: De Post van den Neder-Rhyu , crite

dans l'idiome national, a contribu, dans ces tems
malheureux , clairer les efprits fur les vrais int-
rts de l'Etat Depuis longtems les chefs de parti,
dont elle traverfait les vues, voyaient en frmifTant
les heureux effets de cette feuille patriotique. Ils

avaient tent plufieurs fois de la faire fupprimer des-

potiquement, Mais l'Editeur , ayant rpondu qu'il
ne fe foumettrait jamais une punition arbitraire;
& menaant, qu'au cas que l'on tentt de violer fes

droits de citoyen, en employant contre lui une au-

torit qui ne ft pas lgale , d'appeler le peuple
fon fecours, ajoutant qu'il tait prt fe foumettre
toute fentence prononce par fes juges comptens,

on s'eft vu dans le ncefit d'inftituer contre lui des

procdures judiciaires. Vous favez que la perfonne
nomme depuis peu par le Stathouder la dignit
de Grand-Bailly d'Utrecht , efl; Membre de la lgi*
fation Britannique , en qualit de Pair d'Irlande.

Soit que Mylord Athlone ait vu que ce titre tran-

ger tait dans les crconfhnces prfentes % une pr-
emption contre lui, foit que naturellement doux,
jufte & humain, il foit attach (ncerement la R-
publique , fa patrie & celle de fes anctres , il a

montr pendant longtems de la rpugnance entre-

prendre ces procdures. Rduit enfin, par des con-
ldiations fuprieures , les entamer , il y a mis
toute la dcence & la noblefTe de fou caractre.
On attend avec impatience l'ifTue d'un procs qui
intrefle toute la nation. On fe promet beau.

coup
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cup
T
de la juftice & de l'impartialit des juges';

car vous favez que , quoiqu' Utrecbt foit v

rkablement une Province dpendante des Stathou-
ders par les immenfes prrogatives qu'ils ont fu s'y

procurer , les efprits des Adminiftrateurs mme ,

l'exception d'un trs-petit nombre, n'y font rien moins

que les vils efclaves du defpotifme. Ils Tentent leur

dignit; & les lumires de la libert de leurs voiiins

rpandent fur eux leur influence bnigne
Qu'il

me foit permis de vous faire remarquer cet-

te occafion combien les vraies notions des intrts de
la Rpublique ont influ fur le crdit des tres

mal-faifans qui voulaient s'oppofer leur propaga-
tion. Un nom jadis refpetlab le, quand ceux qui le

portaient jetaient les fondemens de la Compagnie des

Indes Orientales ,
eft devenu un nom injurieux , un

opprobre depuis qu'il eft port par un homme foup.
onn violemment d'avoir travaill des brochures
aul infmes que le Polititiek Vertoog* le Zeven Dorpen
in Brandy V Gliekoek, la Lanterne Magique ; & que
l'Auteur n'a pas rougi de menacer du bannille-

ment, de jouer le vil rle de dlateur & d'invoquer

publiquement le bras fculier contre quiconque ofaic

dclarer n'tre pas de fon opinion, foit
politique,

foit religicufe. Puifque je fuis fur cefujet, qu'il me
foit permis d'infrer ici trois remarques, i, fur le

Politiek l^ettoog ,
2. fur YOuderwetfcbe Patriot , 3.

fur la Lanterne Magique. Quant au premier
(*). L'Auteur prtend qu't3nt compof par un
Rgent, & le titre du Hvre tant plac la fin, la

ma.

(*) On dit que l'Auteur en a envoy plufieurs exemplai-
res en Angleterre. On ajoutemme que quelqu'un en ayant

parl un Miniftre Britannique & lui ayant expof com.
ment on y dveloppait les rai Tons de la Grande-Bretagne,

l'gard de cette Rpublicjoe, le Breton rpondit froidement ,

qu'il n'tait pas furpris qu il y et des Tratres en Hollande 9

comme dans les autres pays,

O 2
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manire des hbreux , il a un caractre plus refpeo
table que s'il tait fait fous le nom d'un fimple parti-

culier avec le titre plac, chrtiennement, dans fon

lieu naturel. Le pouvoir des Membre* de la Rgence ,

s'crie, cette occafion, l'Ecrivain des Lettres

de Candidus, (voyez fa 5e. Miffive pleine d'ides ori-

ginales & lumineufes fur la conftitution de ce pays)
avec cette loquence fiere & brlante qui carattrife

ce jeune Auteur, ne s'tend pas au del du cercle troit

de la fille d'affemble o ils donnent leurs avis , fur les

matires qu'on leur propofe , avis qui ne pajjent mme qu'

la faveur de la pluralit l C'eft donc unirait de la der*

rdere extravagance & de dlire ,
de la part de l'Ecrivain

du Politiek Vertoog , de vouloir attacher Jon

Ecrit un caractre particulier ,fous prtexte qu'il ferait

forti de la plume d'un Rgent. Il aurait d connatre

ajfez notre gouvernement , pour fi rappeler qu'en entrant

dans jon cabinep , mettant* la plume la main , pour don*

ner au public fon infme libelle, ds ce moment il n'tait

pa$ plus que le moindre de'fes concitoyens ,
attendu qu'il

n'avait aucune autorifation de la Rgence pour crire.

Et la Rgence , bien loin d'avoir ratifi fon crit , ayant

montr par le mpris qu'elle a fait fentir l'Auteur y
ce

lui qu'elle avait pour l'ouvrage , de quel front
cet bom-

we altier , imprieux f vain 6fe-t.il intituler fon libeU

le un Papier fecret d'Etat, l'Avis,. le Mmoire d'un

Rgent? Occupiezvous un fiegedansla Rgence, Mon

fleur , lorfque vous donntes cet avif 1 Qui vous l'a de-

mand? quoi devait-il fervir? Par la mme raifon,

vous pourriez^ nous faire aufji regarder comme papier

d'Etat, X'Olylmken in Brand, & il eu pu ajouter,

les nombreux morceaux de YOuderwet/cbe Patriot

cil Ton connat la touche du mme Rgent- Ainfi par-

le cet Auteur, d'autant plus tonnant par fes lu-

mires & foD jugement, qu'il fort peine de fon qua-
trime luftre

Quant VOuderwetfcbe Patriot, favez-vous le

biais que le digne Rgent a pris pour ne pas pafTer

pour un des coilaboiateurs de cet ouvrage priodi-

dique? Voulant y infrer un avertiiTement relatif aux
in-
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intrts de Ton grand in-folio, M a vu toutes les con-

squences fcheufes qui devaient rfulter contre lui,

s'il paraifTait avoir parc cette feuille. Il a pris, en

confquence, une tournure auffi mal adroite qu'ana-

logue fa conduite toujours inconfquente. Ou fi

J'on veut, il s'eft trahi par fes propres artifices; car

Ja fraude fe dcel toujours par quelque endroit. Il

favait le fcandale qu'avait cauf cet ouvrage inf-
me , au point que le Stathouder, quoiqu'il y foit

continuellement loue, l'avait plufieurs fois indiqu

parmi ceux dont la licence devaic tre rprime. Il

y avait infr une longue annonce ou il rclamait
contre les contrefacteurs de {ou PoLitiekJ^ertoog &c.&c.

Lorfqu'elle fut prte paratre ,
il inftruiilt le public

par la voie des Gazettes, que fi les Rdacteurs de

YOuder-wetfcbe Patriot, la publiaient au plutt, il fe

chargerait lui-mme de la donner au public Mais

puifqu'il a fu l'adrelTe des Rdacteurs de cette

feuille priodique pour leur envoyer fon ouvrage,
a-t-il pu l'ignorer , pour leur faire fecrtenent la

menace dont il aurait pu fe difpenfer de fouiller nos
Gazettes? Il n'a donc voulu que donner le change.
Mais, aux yeux des efprits clairs, fon annonce n'a

pu manquer de produire un effet tout contraire au but

qu'il s'tait propof. Il a chou dans fon defTein.

Une fois, dans votre vie, Mr. le Rgent , Auteur de
tant de libelles, accordez- vous avec vous mme.
Si l'Oudervoetfcbe Pariot eft, flon vous, une feuil-

le eftimable, pourquoi rougiriez- vous de pafTer pour
y avoir part? Si vous y avez rellement part, corn,
me on n'en peut plus douter, pourquoi hfitez-vous
de vous dclarer, mme fous Panonime qui voile en-

core, d'une gaze lgre, votre vritable nom? R-
pondez ce dilemme, fi vous pouvez.

Quant la Lanterne Magique, il faut avouer que
le fameux Rgent s'eft furpafT dans cet ouurage ;

jamais on n'a badin avec plus de grce , de fineffe,
de lgret. Il eft vrai que tout cet difice eft fan-

taftique ; mais l'ide n'en fait que plus d'honneur au

Magicien , dont la baguette puiffante a fu reproduire
fous des figures fi grotesques, les originaux mmes les

O 3 plus
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plus refpe&ables Nous-ne pouvons trop le remercier de
nous avoir introduit dans une compagnie, ou fe trou-
vent tant de vnrables perfonnages: nous fommes
fchs qu'il ne nous ait pas con fuites ; nous aurions pu
lui fournir plufieurs traits qui n'auraient pas terni l'-
clat

t
de cette production brillante. Dans ces fortes d'o

vi ges dpure imagination, iiefl des traits quifouvent
feraient plus d'effet, s'ils taient confervs dans leur
vrit primitive, L'exemple du Savoyard, avec fa

marmote , eft on ne peut mieux imagin , furtouc

dans un tems oh celui qui joue le rle du Savoyard
l'appliquait fes adverfaires. Mais comme la na-
tion Allobroge n'eft pas moins connue par l'innocen-

ce des murs que par la difette d'argent; il

aurait pu conferver fon hros un caractre non
moins intrefiant fans altrer la vrit. Pour
rembrunir le caractre du prtendu Juif, il tait

inutile d'inventer qu'il s'tait fait un contrat par
crit entre les deux perfonnages. Oi fait que les Savo.

yards font un des peuples de la terre les plus fidles
obferver leurs engagemens ; on pouvait ajouter

quelque chofe de plus piquant au rle du prtendu
Juif, en montrant comment il fe prvalut des ex-

prcffons tires des lettres d'un homme bon &
confiant, pour s'arroger des droits abfurdes fur

fa perfonne & fa libert. On aurait pu confer-
ver encore la vrit en montrant le prtendu Savo-

yard > s'adrelTant plufieurs fois au prtendu Juif, pour
l'avertir de fa tranfplantation future,fe rendant en toute

confiance une entrevue que lui Savoyard avait de-

mande avant fon dpart, & le prtendu Jujf, l'ac-

cablant de carelTes, & l'arrtant chez lui en lefai.

fant boire dans la coupe (l'amiti, jufqu' ce que les

iateiites fullent arrivs fa porte , pour enlever le

pauvre Allobroge. Il et encore t inutile de lui

faire jouer un rle vil & rampant devant fon perf-
cuteur: car un Savoyard, trahi d'une manire inique
c perfide, a, comme les autres hommes, toute la fier-

t d'une ame honnte. Il me femble que ces traits,

confervs dans la pice , n'auraient rien t fon

prix :
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prix : au refte, l'Auteur peut en profiter pour une fa-

conde dition.

Il eft tems d'abandonner le ton du perfifflage. Ce
dernier ouvrage, qui viole toutes les loix & toutes

bienfances, a dvoil le but perfide de la cabale

.Anglomane. N'ayant pu rufiir faire mettre des
bornes la libert de la PreTe, elle en porte l'abus

au dernier excs , afin de forcer les bons patrio-
tes qu'elle dchire avec une indcence trop mal-
adoite pour faire impreflion , fe prter aux-
bornes qu'elle voudrait y faire pofer & les en-
lacer ainfi eux-mmes dans le filet.Mais qu'ont crain

dre des Adminiftrateurs clairs & vertueux des vai-

nes clameurs de la calomnie & de la fourbe ? Leur
vertu ,

leurs fervices , leurstalens ,leur procureront
toujours la faveur populaire & l'eflime de la nation

qui doit leur fufire & les vanger. Qu'ils fe dfient
de ces artifices. Qu'ils fe pntrent de plus en plus
des penfes , xftri jufqu' prfent ont t la rgie
de leur conduite.

Le premier bien de l'homme & de la focit, c'eft

la Raifon. A quoi peut lui fervir ce trfor ina-

prciable, fi des entraves puifiantes viennent lui

en ravir la puiflnce? Ce bienfait mme de la
'

nature deviendra l'obflacle le plus funefte fon
bonheur ,fi dou de la Raifon , il n'en peut faire

j, ufage pour en appeler hautement contre tout

homme qui a viol les droits naturels d'un autre

homme, de la focit gnrale , ou les droitspa-

h triotiques d'une focit particulire. La prcieufe
libert de penfer que nous avons reue de la na-

ture, & la noble facult de s'exprimer que nous

donne la raifon, font les titres glorieux & facrs

qui nous conftituent ce droit. Quelle pouven
9t table anarchie ne rgnerait pas dans l'ordre des

s , tres moraux de notre efpece, fi quelque gnie
malfaifant venait dans notre berceau nous arra-

j, cher la langue & nous couper la main , pour nous

empcher de faire voler le trait de nos penfes
dans l'me de nos femblables, leur montrer les

O 4 bleflu-
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blefures qu'on nous a faites, les prier d'y mettre

promptement un appareil falutaire,'& les avertir

,, eux-mmes de fe garantir de ia main cruelle qui
vient de nous blefler? Cet ordre folemnel, cet-

3 ,
te progreffion infaillible, abfolue, de a morale
& de la vrit, feraient donc intervertis pour tou-

jours! L'nomme rtrograderait fur foo exiften-

,, ce, fur fes relations, fur fes principes, fur fa

deftination mme, pour . s'accommoder ternelle-

, ment aux infolens caprices de fes Tirans! Non:
l'homme eft fait pour fuivre la marche de l'or-

,, dre, poar obir aux impulfions de la nature, &
celles de la vent En vain l'orgueil qui le d-

,, nature quelquefois, Ja palTion qui Paveugle de

,, tems en te^Tis
, s'oppofent fqn bonheur & aux

moyens d'y attendre; la maffe des caufes & des

,, effets l'enf raine fans ceiTe & malgr lui vers

ce grand but moral. C'el donc une folle pr-
3 , tention, un attentat odieux contre la penfe de

,, l'homme, c'efl donc le priver du fervice de la

Raifon, le dpouiller de fa principale richeffe,
contre la deltination de fou tre , contre l'ordre

immortel des chofes, que de vouloir cncharer
fon cur & fa langue ; e/eft lui ravir fes plus no-

bls droits
"

Les Tirans fe font follement, perfuads qu'en
3 , empchant furtout la libert de la prefTe , ils

parviendraient enfin touffer le germe de la rai-

fon. ci les ides de droit naturel dans le cur
des humains. Un homme que je n'ai jamais vu

,

envoie un autre homme que je ne connais point,
& quia, dit il. un ordre de m'enevtr mon pain,

,, mon lit, mes enfaus, & quelquefois de me tra-
ner moi-mme dans une obfcure prifon, ou d

m'gorger; & cela pour un prtendu droit poli-

tique, qui me punit, dit- on, d'avoir penf &
parl: on appelle cela l'Etat, l'Ordre, la Police ,

la Subordination ; & c'efl pour maintenir cet or-

5 ,
dre que l'on viole les lox ls plus faintes & les

plus pofitives de l'ordre focial ! Ou l'homme eft

fait,
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w fait pour tre libre
, ou il eft n pour l'efcla-

.,, vage. S'il eft fait pour tre libre , de quel droit

un homme comme lui prcend-t il le droit de

lui ravir fa libert? S'il eft n pour les fers,

quel efclave a le droit de tirannifer fes fem-
blables ?"
Partout ou la prefTe n'eft pas libre , le peuple

-

eft efclave & le Chef un Tiran. Partout ou l'on

$3 craint le gnie de la Raifon , & les argumens du
vrai droit naturel , l'autorit eft abfurde & le gou-
vernemem inique. L'affirmative eft incontefta.

b'e. Un Tiran me dfend, fous peine de mort,
5 , oudeprifon, de penfer ou de communiquer ma

penfe aux autres; le voila jug; il prononce lui-

mme fon arrt: il eft coupable ou capable de
,, toutes fortes de crimes & d'injuftjces ; & c'eft

prcifment pour cela qu'il craint le flambeau de
la vrit ; mais la poftrit a dj lu fon hiftoire.

S'il fe contentait au moins de la fueur, du fang,
& des pleurs d'une foule d'infortuns, lches &
avilis! Mais non, il faut encore qu'il captive
leur penfe; qu'ils aient la complaifance de le

croire un Dieu, s'il veut l'tre; de le dire, de

l'crire, de l'imprimer, tandis que fes actions

prouvent, chaque inftant, qu'il n'eft pas mme
un homme. Oui, je le dis & je le rpte, non
feulement devant une Nation , mais devant tou-

tes: tout gouvernement qui dfend la libert de

99 la prefTe, eft un gouvernement ignorant, in-

9 jufte , criminel, mal - intentionn ; qui fent fon
dfaut , fon illgitimit & fa tirannie. Le pre-

j, mier droit de Vbomme ejl celui d'tre
; fon fcond

5 . droit eft de penfer &? de communiquer fe$ penfes"
O braves Amricains, peuples de philofophes,

9 obfervez bien que vous & vos anciens Tirans

,i tes les feuls peuples tellement libres : fouvenez-
vous que c'eft du fojad du nouveau Monde que

, vos exploits, vos vertus & la fagele de vos
loix immortalifent, que doivent partir les foudres

9, pour confondre les mchans & pour inltruire le

O 5 refte
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reftc de l'univers. Craignez que l'infme gnie
qui a conjur contre la libert , le repos de l'Eu-

rope, ne fe glilTe quelque jour dans votre gou-
vernement, & ne vous raviiTe le plus noble de

vos droits, celui de prouver par I'imprefTion que

,j vous favez galement fentir , penfer & crire."

Suide <ftt CHAPITRE XXXI.

Sur Mr.de Capelle, Seigneur de Poll % ? fur
les Servitudes jodales*

9)

9 L'Affaire de Mr. de Capelle de Polleft enfin dcide.

La voix du Peuple a triomph. jCe courageux Patriote,

dont le fort paiaiffait dpendre de la dcifion des Etats

d'Overyffel, actuellement affembls, eft enfin rtabli dans

fes Droits & dans fes Fondions. L'Intrt que Ton a pris,

au Deftin de ce zl Rgent, Viclime de fon Courage r-

publicain & de fon Amour pour l'Humanit, [fait honneur

la Nation , & montre qu'elle n'a pas encore perdu l'ner-

gie qui carsclrifait les fondateurs de fon indpendance.
Cette Affaire a fait trop d'clat & la tournure qu'elle a pri-

fe, montre trop les progrs des faines Notions de la Li-

bert, pour que le Public en apprenne avec indiffrence

Theureux dnouement. On fait que Mr. de Capelle,

ayant pris avec chaleur la dfenfe des Payfans d'Overyffel,

que les Drofts ou Baillifs affujettiffaient des Servitudes

iachetes en deux occafions diffrentes, fut accuf de R-
volte & de Sdition , & qu'on lui ferma l'Entre des

Etats. Une multitude de Rclamations & d'Ecrits avaient

montr l'injuftice de cette Exclufion, qui n'allait rien

moins qu'a renverfer l'ordre des Dlibrations, c'etr--d

re le Droit qu'a chaque Rgent de s'expliquer librement

fur les Affaires publiques. Enfin, les trois Villes d'Ove-

ryffel, ayant voix la Dite, convaincues de la Juftice de

la Caufe du Baron, & preffes par le Peuple des Villes &:

des Campagnes qui fe foulevait de toutes parts, n'ont pu

s'empcher de propofer cette iftf&ire dans la Dite, affem.

be le 24 Octobre, Ds le premier jour, elles y ont por-

t une Rfolution pour que Mr. de Capelle ft rtabli in-

ceffamment & fans referve d'aucune Procdure. A ces

mots, le brave Mr. de Pailand, Droft d'Yffelmiden , d-
cla-



C 219 )

elara noblement que, quoiqu'il ft iutrefT au maintien des

Servitudes en qualit de Droft, il ne pouvait s'empcher
de les regarder comme in] uftes , & qu'il tenait Mr. de Capelle
comme ayant tout droit de paratre dans l'AfTemble,avecr-
ferve cependant chacun de Tes droits. La Noblefle n'oppofa

pas de difficult ce rtabliflement , condition que les

Villes & la Noblefle coramenaflent incefTamraent les Pro-

cdures. Les Villes ayant dclar n'avoir aucune Adion
former contre Mr. de Poil, fe refuferent cet Avis; &

cette diffrence de fentimens menaait de retarder cette

Affaire. Mais les Communes-Jures des villes ayant refuf leur

confentement un fubfide , h fermentation devint fi vive1

,

qu'il fallut donner quelque chofe aux vux & au cri du Peuple.
Les Villes fe prparaient conclure malgr l'Oppofuion du

Corps Equeftre; mais celui-ci, voyant la nceffit de c-
der au torrent , prit la Rfolution fuivante."

Extrait du Regiftre des Rfolution? des Mrs. du Corps
Equeftre de la Province d'Overyfel.

Z w o l l, 31 Octobre 1782.

Aprs Dlibration il a t arrt de dclarer a Mr.

Capelle de Poil que Mrs. de l'Ordre Equeftre veulent &
peuvent bien fouffrir que le Dcret 4

provifoire d'Exciufion

dudit Mr. de Capelle de Poil, ainfl que les Procdures
dcernes contre lui, fuivant la Rfolution de l'Ordre Eque-
ftre & des Villes du 24. Octobre 1778, ceiTa s prfenc
& quant aux effets , refte nul & fans confquence : ce

pendant fous cette condition exprefTe, que Mr. de Ca-

pelle fera oblig d'tendre h Dclaration faite par lui le

26 Octobre 1778, Mrs. les prdens Drofts & Rgens
de l'Adminiftration Provinciale, & le Greffier eft charg de
remettre l'Extrait de cette Rfolution audit Mr. de Capelle
& d'attendre l-deflus fa dcifion, afin qu'il foit pris en

fuite par L. N. P. telles mefures qu'EUes jugeront con-

venables. (Sign) P. Putman.
Mr. le Baron de Poil ayant reu cette Rfolution y

fit la Rponfe fuivante.

Monsieur.
Je fuis fch que Mrs. de l'Ordre Equeftre fe foient,

par la chaleur de leur Mcontentement contre ma Perfon-

jie, ports des dmarches qu'ils font enfuite obligs de
de-
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dfapprouver. Ma Radmiffion m'efl une cbofe trs- ndif^

frence; je n'ai jamais cherch, ni got davantage par-

ticulier dam 1* Administration, & ce n'eft pas non plus ce

que j'y cherche. Mme, ds Tanne 177B, au commen*
cemenf des Troubles prfens , j'ai fait fous main, afin

d'en prvenir les progrs ultrieurs, des offres d'abandon-

ner volontairement une Rgence dont j'tais dj fatigu;

&, Mowseurj fi je pouvais ainfi fatisfaire la Nation

qui m'honore de marques fi nombreufes & fi publiques

d'approbation, & qui m'apelie grands cris la Rgen-
ce, je me dchargerais volontiers, je le protefte , de ce

fardeau &. je remercierais Dieu de pouvoir reprendre
mon ancienne Tranquillit. Faire des Dclarations pouf
tre rintgr dans FAfl'embie de l'Ordre Equeftre &

des Villes, & lgitimer ainfi ma Dpohtion relle, c'eft

une dmarche laquelle je ne me rfoudrai jamais. Lorf-

que les Dclarations que je faifais auparavant volontaire-

ment, furent rejetes, je les retirai; ainfi elles n'exifteac

plus. Celaeil bien connu de Mrs. du Corps Equeftre.
Une information folemnelle faite par devoir ia Pui

fance lgiOative , touchant l'abus d'un pouvoir d'une

autorit confie ne fautait jamais tre une injure, partieu

lierement dans mon cas, tant moi mme Membre du Pou-

voir Lgiflatif,* tandis qu'en mme tems j'ai auf fur les

Prdcefleurs d Mrs. du Corps Equeftre , du chef de mon

Epoufe & de ma Fille qui comptent plus d'un Drost parmi
leurs Anctres , un intrt fi grand cette affaire, que j'ef-

pre que Mrs. du Corps Equeftre voudront bien croire,

aprs rflexion ultrieure, que je n'ai jamais eu l'intention

d'offenfer aucun d'eux, ainfi que je le dclare par la pr.
fente.

Moi , Soulgn , reconnais avoir donn de bouche
Mr. le Grenier Putman la Rponle ci-deffu- la R-

folution du Corps Equeftre, en date du 31 Octobre 1782,

qui m'a t communique le mme jour."

(Sign)
J. D, vandkrCapellentot den Poll.

Environ trois quarts d'heures aprs , le Gref-

fier eft revenu auprs de Mr. de Capelle, & lui

a prfent (igner une Dclaration tire littra-

lement de la dernire Priode de fa Rponfe,
ajoutant:

Que
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Que'Mr?. du Corps Equeftre regardaient le Prambule,

comme n'ayant aucun rapport la fin & t'avaient en con-

fquence omis." Mais Mr. de Poil a pri le Greffier, de

rapporter ces Mrs., qu'il lui tait impoflble
%

y Taire

aucun changement; que le Prambule tait fi troitement

li avec la Conciufion ,
& avait tant de liaison avec les

circonltances o il s'tait trouv , ainfi qu'avec la Rfolution

qu'on venait de lui communiquer, qu'on ne pouvait r-

parer l'un de l'autre; & qu'ainfi Ta Rponfe devait relier

telle qu'il
l'avait difte au Greffier.

En consquence , le Corps Equeflre a pris le

er. Novembre une Rfolution', par laquelle; ces

Meilleurs confentent enfin fa Rintgration. C'eO:

ainfi que le courageux Baron de Capelle de Poil,

aprs une Difgrace de quatre ans, s'eit vu rt;bli
:

avec l'clat le plus honorable, dans le Droit de

comparatre aux Etats d'OveryTd. Et en con-

fcquence, il a. comparu dans cette illultre AfTem-

ble le innie jour,~ ier. Novembre, la grande
fatisfaclion de tous les vrais Patriotes. La fuppfeT-
(lon des fervitdes fodales; syar.c t le prlude de
cette rintgration, l'on efper de voir renar.re les

beaux jours de la libert dans un pay^ oh la portion
la plus utile. des LLbuans tait prive de ce bien

prcieux Mais comme l'affaire de Mr. de Capelle
a eu une influence finguHere fur les affaires gn*
raies , il ne fera pas inutile de remonter aux

premires caufes de fa disgrce.

La Suite au No. prochain.

Coup d'il fur les afuires gnrales.

Si les fecours dmands la Rpublique par la

Cour de France, n'ont p^s fait grand tort l'Enne-

mi commun , on peut affurer que le mauvais fuc-

ces de cette demande a port une atteinte confid-

rable la caufe du pouvoir excutif contre le pou-
voir lgiflatif. Le Prince - Stathouder ayant mon-
tr qu'il avait donn les avis & les ord*es neoef*

faires
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faire pour excuter cette expdition , tout le blm
a tomb naturellement fur les Officiers de la Flotte.

Les Etats de Groningue & Ommelandes, marchant,
cette occaiion , fur les traces de ceux de Frife &

de Hollande, ont clat contre leur conduite. En
parlant de la demande faite par le Vice-Amiral Rart-

finck aux Officiers ,
s'ils taient prts pour ''expdia

ion propo/e? ils ont fait une obfervation bien julte*

mais qui avait chapp jufqu'alors : il- ont deman-
d s*il convenait de Jubordonner ainfi les ordre-: &? les

mefures concertes & rgles par l\lmiraU Gnral avec

les Confdrs y au bon p.'aifir & l'opinion des Of>

ficiers de mer? Ces Officiers auront d'autant plus
de peine chapper l'examen, que les Amirau-
ts (*) d'Amfterdam & de la Meufe ont montr

qu'eK

(*) On trouve Cette occafion. deux articles remarquables
dans le

Rglement tt beeter Oeconomie op en in f Lands Vloot i

den 20. October J703. Groot Placaat- Boek ^.289.

Article I.

Qu'aux Capitaines & Cornraandans refpeifs des vaifleaux

de guerre, il foie ordonn tems, avant la fortie de la

Floue, par les Collges d'Amiraut de fe pourvoir de bie

re, d'eau & de bois de chauffage, pour autant de temsqu'il
fera praticable , fans de grands empchernens, fuivant la

fnuaiion des vaiffeaux leurs ordres, toujours & dans tous

les cas , au moins pour le tems de fept feinames
, & de fe

tenir en outre en tat d'avoir toujours avec eux des proviiions
de bouche pour trois mois, compter des Dunes, fous peine

que fi dans quelque tems il s'y trouve un dfaut, les dits

Capitaines & Commandans , pour chaque fois deux jours

qu'ils fe trouveront ne pouvoir tenir moins que le tems

prtrit , de telle efpece que foit le manque o ils feront ,

feront punis par le retranchement du payement d'une journe
de chacune des bouches qu'ils ont bord; & au cas que
ledit manque excderait le terme d'un mois ou environ,

dans ce cas les Capuaiues en dfaut feraient en cuue caf-

fs,
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qu'elles
avaient rempli leur devoir, en procurant

aux vaifTeaux tous les moyens de fe pourvoir fuf-

fifamment des articles dont ils difaient manquer

pour cette expdition : la conduite des Officiers a

d'autant plus rvolt la nation , que plufieurs fe

font trouvs le 12, ainfi quatre jours feulement

aprs le terme ftipul par les Etats- Gnraux, en

tat de mettre la voile pour le Nord; expdition
inutile, car il n'y avait plus de vaifTeaux Anglais
trouver 9 & les trois vaifTeaux de la Compagnie
taient dj fous la protection de trois vaifTeaux de

ligne & de deux Frgates; expdition prilleufe
dans des faifons & des mers aufi orageufes, puis-

qu'un vaifTeau neuf de 64 canons a pri : les re-

grets que cette perte affligeante a caufs
, ont t

d'autant plus vifs, que les flots ont englouti avec

tout fon quipage , le Capitaine Comte de Welde^
ren , jeune Officier qui promettait beaucoup : acci-

dent douloureux , qui a fait tant d'impreffion fur le

cur fenfible & patriote du Stathouder, qu'il n'a

pu retenir fes larmes.

La

fs, & le Confeil de guerre, ainfi que tous les autres juges,

feront chargs exprefTment de faire juftice, fans aucun

pardon*
Article IL

Que par les Comits choifir desdits Collges de

l'Amiraut, il fera encore pourvu pour fix femaines de l'eau,

de la bire, & du bois de chauffage, pour tre tranfports

aprs la Flotte, ainfi qu'en outre une bonne quantit de

toutes fortes de provisions de bouche & de chofes n-
cefTaires, aui des furtouts, des bas , desfouliers, desche-

mife-s & des Combaarfes , & l'occafion aufl quelques ra

frachuTemens de choux, de carottes , de navets, de prunes,
de pommes, d'oignons, & pareilles choies, les frais que
tout cela pourra coter devant tre pays desconfeotemens

extraordinaires des Provinces refpetives pour le maintien

des affaires par eau, de forte que Tacht prfent s'eu faiTcs

autant qu'il eft praticable, avec rferve de la libert de pouvoir
dans certains teins le reftituer, condition qu'ils lauTeront

tomber quelque chofe du prix.
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." La France & T Espagne viennent d'prouver un
revers, dont l'affront eft plus grand que le dommage*
Il eft- fort douteux fi le Roc qu'elles afliegentfefer-.it

rendu* quand le Lord Howe' n'aurait pas ruffi le

ravitailler. L'Angleterre a plus gagn dans cette
-

expdition, par l'inutilit o elle a tenu les forces

marines de fes plus formidabes ennemis, que par
les fecours qu'elle a donns aux- Hros de Gibraltar.

Elle a conferv ainfi la fupe' iorit dans les mers
de l'Amrique. C'eft une remarque fingulier,
mais vraie cependant, que depuis que la France a

pris part aux querelles de Genve, dont elle avait:

dclar ne vouloir pas fe mler .la fortune, qui com-
menait lui devenir tout - -fait favorable, lui a

tourn conftamment le dos. Quoique les vene-

mens de Genve n'aient aucune liaifon politique
avec ceux d l'Amrique, les affaires des deux R-
publiques ayant un rapport moral , il femble que
l'on aurait d fuivre le mme fyftme l'gard de
l'une & de l'autre v & que cette eonfiftanCe aurait

donn plus de confiance, de crdit & de confidra-

tion ce fyftme. Au refte, puifque les Genevois

menacent de tranfporter ailleurs leur induftrie &
leurs richeffes, il ne ferait peut- tre pas inutile de

prvenir les fuites de cette migration pour laSuiffe,

pour laSavoye &mme pour la France, en remettant

les Genevois dans le mme tat 011 ou les a trouvs.

Ces Feuilles priodiques parai iTeht rgulirement, tous les

Lundis Amfterdam , chez J, A. Crajenfcbot ; Har
lem , chez PValre ; Leicle , chez Luzac& van Dammc %

& Les Frres Murray ; la Haye t chez J. van Cleef9
Detime^ van Drecbt & La Veuve Staatman\ Gouda ,

chez Van derKlos\ Rotterdam, chez Eennet &Hake , &
D. Vis ; Dordrecbt , chez Bluff-, Deven'ter

, chez

Leembrst; Groningue , chez' Huyzingb ; Nimegue ,

Chez VanGoor; Arnbem > chez Troost ; Bois-le Duc ,

chez J. H. Pallier , Hambourg, chez % G. VircbaUx

& chez les principaux Libraires des Pays-Bas,
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POLITIQUE
MOJZ^LWJD^ilK

N. XCIII. LUNDI, ce iS NOVEMBRE, 1782.

Combinai/on dwCHAPlTRESL.LI,^ UU

Sur les intrts communs entre VAmrique' Unie f

Us PuiJJances maritimes de VEurope.

Nous
avons raifonn jufte, en annonant qir la

Reconnaiffance de l'Indpendance Amricaine
amnerait ncefTairement une dclaration pareille de

la part des Anglais, dclaration qui lev le plus grand
obltacle la paix. Le Miniltere Britannique a mon-

tr Tes difpofitions pour reconnatre l'Indpendance
Amricaine ; & quoiqu'une portion nombreufe de

citoyens s'lve avec une fureur effrne contre

cette, dmarche ,
les principaux chefs de Tadmini-

ftration font trop clairs pour n'en pas fentir les avan-

tages. Puifque la Domination de l'Amrique eft ir-

rvocablement perdue, on ne faurait prendre trop

de prcautions , pour regagner la confiance & l'ami-

ti dei Habitans & pour les runir l'ancienne mtro-

ple par les liaifons avantageufes d'un commerce rci

proque.Oe l, fans doute ,fvacuation del Gorgie,
de l les ordres donns pour celle de la Caroline entire ,

politique qu'on et fans doute fuivie l'gard deNew
York , l'on n'avait jug devoir laconfcrver juiqu' la

ToMi IV. P paix
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paix, moins comme une place d'armes pour des con-

qutes futures, que comme un entrept, un maga-
zin, pour entretenir les Amricains dans l'habitude
des manufactures Anglaifes. On voit , n'en plus
douter, que l'Angleterre n'a fait les premires d-
marches pour la paix, qu'afin de s'afTurer des

difpofltions ce des vues de fes ennemis , & d'agir
en

confguence. Convaincue par ces ngociations
artificieufes que les- Franais font aufl jaloux de
conferver leurs conqutes , que l'Angleterre le fut

garder celles qu'elle avait faites dans la guerre der*

niere ; on la verra porter toutes fes vues & tous fes

efforts vers les Antilles. Dfesprant de recouvrer
fes tabliiTemens des Ifles par l'loquence des ngo- m

dations, elle fera les plus grands efforts pour les
*

conqurir par la force. La France & l'Efpagne ne
fauraient prendre trop de mefures pour faire chouer
cette adroite politique.
Mais , comme toutes les PuilTances font galement

intreHes aux affaires de l'Amrique ; il n'eft pas
inutile de reprendre enfin les Lettres intreiTantes
d'un amricain fur l'crit intitul: Penfes d'une Tte
froide fur l'Indpendance Amricaine , interrompues
depuis le No. LXXXIX.

Mr. Galloway," dit VAuteur des Lettres
, "efi;

M donc lui mme oblige de dcouvrir dans cet crit,

,, des vrits qui tendent maintenir le crdit de
3 , l'Amrique & liguer l'univers entier en fa faveur

,, contre la Grande-Bretagne. L'Amrique ," ajoute
Galloway n'a aucun intrt s'oppofer l'ambition des

Franais , tant qu'ils Je tiendront dans les limites de

l'Europe. Sa dijlance & la fur t qu
y
elle en tire 9

la rendra indiffrente fur le fort des nations Euro

99 pennes, ds qu'elle aur& ciment fes propres forces, La
99 profprit ou la ruine de Royaumes qui ne peuvent

5 ,
lui infpirer des craintes par leur pouvoir , ni lui pr'
ter des fecours , dont elle n'aurajamais befoin , feront

pour elles des chqfes galement indiffrentes. Elle ne

9 , peut dfirer d'autres tiaifons avec l'Europe que des

iiaifms de commerce ; f ces rapports feront mieux



s, garantis dans les mains d'w Alli que dans celles

,, d'un peuple avec
i lequel elle a d'autres liaifons: ce fi-

ra pour elle une ebofe gale ; Ji la Grande-Bretagne ,

,, l'Efpagne ,
la Hollande

, VAllemagne ou la RuJJie

font gouvernix par un ou plufieur.s Monarques. Ain-

fi parle le Rfugi Galloway , parti fan fanatique
de l'Angleterre."

Il faut avouer que , dans cette occafion , cet
Auteur a dveloppe les vrais intrts de l'Amri-

que & fon fyftem politique, relativement l'eu-

rope & les vrais intrts & le fyftme de l'Euro-

-, pe, relativement l'Amrique. Le tout confifte

en ces deux mots, paixts commerce. A la fin de la

guerre lors de Ptablifement dfinitifde l'Indpen-
dance de 1 Amrique, il ne peut tre de fon in-

5 , trt d'en'rer en guerre avec aucune nation de

,. l'Europe ; & aucune des 'Puiffances maritimes ne
faurait tre intretTe avoir guerre avec elle, fi

5 , ce n'efl la Grande-Bretagne qui ne nous fournit

,, pas des raifons afiez plaufibles pour l'excepter. Il

n'eft cependant , pas improbable , que l'efprit

d'gofme , d'infociabilit & de tyrannie qui l'a

entrane jufqu' prfent dans ie fyflme fatal de

3 , faire la guerre toute nation qui a un commer-
ce & une marine confidrabes, ne la porte enco-
re tcher de dtruire la marine des Amricains.

, Si cela arrive jamais , elle ne rullira pas ; elle

n'aura travaill qu' fe ruiner."

,, Mais fi l'Amrique n'a pas d'intrt faire la

guerre a aucune PuilTance de l'Europe, elle en
a certainement commercer avec cotes; carplus
les marchs qu'on lui ouvre font nombreux & va*
ries , plus grandes font les demandes de fes pro-
duftionSv la quantit qu'elle en dbitera: & pius

,, elle fe procurera ,
avec aifance & bon march, les

commodits du cr, du produit & des manufac
tures d'Europe dont elle a befoin. Au contraire,
s'il n'eft pas de l'intrt d'aucun peuple Europen

s, d'entrer en guerre avec elle, ch -icun d'eux eit certai*

nement intreiT commercer avec l'Amrique :

P 2 car
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car elle a des productions dont chacun d'eux a bc-

fom; & chacun d'eux a des marchandifes dont el-

5 , le a befoin* galement: de fotte qu'il fe fera un

55
trafic avantageux de parc & d'autre ; en outre ,

3) chaque Puiiance maritime de l'Europe doit t-

,. cher d'ayoir part au commerce Amricain, afin de

conferver fa poition dans le commerce de l'huro-

pe, de maintenir fa marine fur un pied gal, &
., de garder fon rang parmi les autres nations mari-

,, time*.
"

Cette obfervaton, cependant, au lieu d'auto-

rifer aucune nation continuer la guerre ,
fuf-

fit au contraire pour montrer aux autres PuiiTan-

ces de l'Europe, le danger qui ks menacerait,

5 ,
au cas que les anciennes liaifons entre l'Angleterre

3, & l'Amrique vinflent fe renouer; & pour faire

3 5
voir en mme tems qye toutes les PuilTances ma-
rimes de l'Europe font intreles maintenir

l'Indpendance de l'Amrique, ainfi que fon vrai

3, fyllme de neutralit pour l'avenir , crin que les

3, bnfices de fon commerce foient toujours ouverts

5,
tout le monde. Quant aux projets ambitieux de

3, la Fiance vers la Monarchie Univerfclle, c'eftune

3, chimre qui n'eft plus bonne rien qu' amuferles

,, Anglais qui, dans ce moment de dlire, faifilTent

., tout ce qui s'offre leur cfprit de plus extrava-

5> gant, pour fe caulr des chagrins & des alarmes.

v, Mais, aux yeux du reilede l'Univers, cette ide n'eft

; , plus qu'un objet de rife. La Monarchie univer-

3, Jeitc eft une chofe impoffible ralier fur terre;

j-3
mais fur mer peu s'en eft fallu que cette Monar-
chie Univerfejle n'ait t tablie; cet ouvrage tt

5 ,
t confiv.im , fi la Grande Bretagne & V Amrique

'fijfenl refies unies. La France ne faurait en for-

mer l'efpoir; moins que le dlire de la" Grande-

3, Bretagne ne ft fcond par la folie , i'indoien-

ce ce l'inaction des autres PuilTances maritimes au

3, point de faire tomber tout le commerce Amri-
,, cain au pouvoir de la France ,

ce qu'on ne faurait

iuppofer; au contraire, toutes les nations corn-

mer-

5

5?
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wierantes voudront participer au commerce Am
ricam & augmenter en confquence proportion

9i leurs richeiTes & leur puilTance navales.

Nous allions continuer la publication de ces ob-

fcrvations originales & lumineuies fur les intrts
communs entre l'Amrique & l'Europe ; lorfqu'on
nous apporte un ouvrage bien propre en montrer la

folidit , par des applications tires de l'exprience
fur le commerce de l'Amrique. On ne peut trop

faire connatre un ouvrage fi intreffant dans des

circonftances ou chacune des nations maritimes cher-

chent, avec un il d'avidit , la manire d'attirer

de fon ccV les canaux de ce commerce que la

paix doit ouvrir toutes. Ce Livre eft intitul :

Le Voyageur amricain , ou Obfervations fur l
y

*

tat auel^ la culture , le commerce ns Colonies Britan*

niques en Amrique ; les exportations f les importa-
tion* refpeiives entre elles& la Grande-Bretagne , avec

un tat des revenus que cette dernire en retire &c.
AareJJes en forme de Lettres autri Honorable Cm*
te de traduit de l'Anglais: augment a* n prcis

fur FAmrique- Septentrionale & la Rpublique des

Treize Etais Unis , par Mr. Jh, M Am*

fltrdam chez J. Schuring. On nous allure que ces

lettres initiales ne peuvent dsigner que Mr, Jofeph
Mandrilldn, qui, livr tout entier fes occupations
de commerce

j
n'avait encore dbut dans la carri-

re des lettres que par quelques pices fugitives in-

fres dans les Mercures & qui dcriaient un

efprit dlicat & cultiv. (*)
Le

(*) Preuve de ceci , ces deux vers fi concis & fi pleins

de fens fur Mr. de Buffon.

De la nature il fut rhijlorien fidle
Et d'un fiecle clair la gloire & le modle.

Et le Madrigal fuivaut fur des yeux noirs & des yeux
bltus.

P 3 Ani-
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Le commerce de? Colonies Britanniques tait peu
connu avant la publication du Voyageur Amricain ,

& ne ie fut gure plus aprs , par le foin qu'eut
la Cour de Se; James d'en faire, enlever , fans clat,
la majeure partie des Exemplaires. Nous devons
favoir gr au Traducteur qui le reproduit aujour-

d'hui; cet ouvrage rant dans les circonilances ac-

tuelles d'une trs-grande utilit, particulirement pour
ceux qui ont intrt de connatre les productions

refpectives de chacun des reize Etats-Unis de l'Am-

rique Septentrionale. L'auteur a divif fa matire
en 23 lettres qui forment autant de chapitres Dans
la i<% il dit pourquoi il crit en forme de lettres;
dans la c e . il reprfente l'intrt qu'avaient galement
la Mre & les enfans , de ne pas lailfer natre , ou d'-
touffer au plutt tout efprit de difienfion ou de m-
fmteigence. Il fait des rflexions fur ce que cha-

cun doit fa patrie, pour en nfpirer l'amour ceux
dont le cur froid ne tient aucun pays* Mais ce

qui rend les obfervations du Voyageur plus intref-

fantes, c'eft qu'il ne rapporte rien fur parole, I! a

vu , ou il a en main des documens authentiques.

3 , j'ai eu l'honneur ,

"
dit il au Lord Chatam 9 ,, d'in-

former V. S. des dcouvertes que je fis Tan-

ne 5744, & comme j'ai traverf depuis, les ctes
entires de l'Amrique depuis le 68 de latitude Sept

jufqu'au cap de la Floride, & pntr plus de 500
lieues l'Oueft dans des dferts o jamais Europen
n'avait mis le pied . il me fera facile de prouver que
les relations qu'on a publies fur ces vaftes rgions
ne font nullement exactes; 1rs raifons que j'en don-

nerai font fondes fur le rfultat de ma propre ex-

p-

Anims par l'amour, tous les yeux ont des charmes;

Pour un amant aim qu'importe la couleur,

A la brune, la blonde , on peut rendre les armes,

Ceft au fentiment feul d'en fixer la valeur.
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perience, fur le tmoignage de mes fens & fur l'vi-

dence immdiate des faits J'ai fait conflam-
ment pendant plus de 30 ans le commerce en tout

genre avec les Colonies de h Baye d'Hud/on, Terre
neuve , Qubec , Nouvelle-Angleterre , Penfylvanie ,

Virginie, les deux Carolines & la Gorgie , avec les

Barbades , la Grenade , St. Vincent
, la Dominique ,

Antigua , Montferrai , i\few , St. Cbrijtopbe & la

Jamaque ; on ne peut donc pas raifonnablement

Tuppofer que le commerce de ces endroits m'ait t

inconnu, ou que mes remarques, fur ce fujet, ne
foient que des rveries, des ides chimriques desti-

tues de fondement , comme on le peut dire de la

plupart de ceux qui ont crit fur cette matire.
"

Une autre raifon de ne pas craindre d'tre induit

en erreur , c'eft que l'Auteur n'eft attach aucun

parti ; il veut tre utile & rien de plus, & l'on peut
dire qu' cet gard il remplit parfaitement fon but.

Nous aurions , cependant , dlir qu'en parlant des

Catholiques- Romains, l'Auteur n'et pas port la pr-
vention Anglicane, au point d'afligner pour ma-
xime religieufe & politique, la perfcution du culte
de Rome qui le tolrant Jofeph II donne un clat

fi intrelfant; pendant que le fanatique Gordon
joue un rle bien n'trillant pour la religion Pro*
teftante.

Les 3
e

. & 4e lettres traitent de la Baye deHudfon;
l'auteur aprs avoir donn un tableau des marehan-
difes exportes de l'Angleterre pour la Baye de Hud-
fon , & de celles exportes de la Baye de Hudfon pour
l'Angleterre, fait un expof fuccinft de l'tabliiTe-

ment de la Compagnie de la Baye deHudfon, de la

cupidit & la mauvaife foi de cette C ompagnie cou-

pable, foit envers les Indiens qu'elle trompait, lfait
& vexait de la manire la plus rvoltante, foit en-
vers PEtat qui elle cachait fes odieufes manu-
vres, & fes profits normes, afin de profiter feule

de fon monopole. La 5 e. lettre) montre combien le

commerce de la Baye de Hudfon et t avantageux
la Mere-patrie, s'il et t abandonn fon cours

P 4 na-
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naturel. La pche y a t nglige, & cette ngli-
gence a nui eftentielement au bien gnral , en ce

qu'elle pouvait occuper un grand nombre de navi-
res & de matelots , & augmenter en mme tems les

richeies & la puifance de la nation. L'Auteur pente
aufll que ce pays recel des mines de cuivre & au-

tres
, & les faits qu'il rapporte en font une forte

prfomption. Il ne fuffifait pas de faire connatre
les abus & les maux provenant de ce ccmmerce;il fallait

indiquer les moyens d'y remdier ,'& ces moyens font

noncs dans la b'
e

. lettre, ou le Voyageur recomman*
de aux Europens de fe procurer la confiance des In-

diens par de bons traitemens & par des procds t

remplis de candeur. Ce peuple fenfible l'extrme,'
prt fe porter des vengeances atroces quand il eft

injuri,eft capable de la reconnaiflance la pins vive pour
le moindre bienfait ; il ne faut, dit- il de cotre part que
de l'humanit pour nous l'attacher irrvocablement.
Avec de la douceur il n'eft rien qu'on ne puiiTe ob-
tenir de lui. Il fe portera de lui mme aux ouvrages
les plus pnibles & les plus abjects pour nous en dif-

penfer ds que nous ne lui ferons pas fentir notre fu-

priorit d'une manire infultar.te. Franais, peuple
aimable & doux, peut-on s'crier cette occafion,le
fort de la guerre vient de vous dcouvrir les richef-

fes de la Baye d'Hudfon; mettez profit les fages
avis du Voyageur ; la Baye de Hudlon eft un riche

domaine pour qui fait le faire valoir. Les pelleteries
furtout font d'une trs grande importance. La quan-
tit de navires & de matelots nceilaircs pour la p-
che de cette Baye, aurait pu renforcer votre mari-

ne , & contribuer eflentieliemenc lui donner la pr-
pondrance

"

Le Labrador eft l'objet del 7e, lettre. ,, Ce pays
ne produit ni or, ni argent, ni rien qui ferve ali-

menter le luxe & l'oilentation; mais il abonde en
bois de conftrudtion % en animaux dont la fourrure
eft excellente & la chair trs-faine La mer, le long
des ctes, & les rivires foifoenent de poiffons d

li.
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licieux ;
le fol eft gras , fertile & difpof recorn.

penfer abondamment le colon qui le voudra culti-

ver. Le Labrador a t jufqu' prient fort ngli-

g; on ne s'y eft lencore occup que de la p-
che. Du Labrador l'auteur pafTe Terre -neuve:

l'importance de cette Ifle eft alTez connue ; depuis

qu'elle eft dcouverte elle a toujours t un fujet de
divifion entre l'Angleterre, la France, & l'Efpagne.
Si l'on en veut croire l'Auteur, les Cours de France
& d'Efpagoe ne fe feraient pas trop piques de bon-
ne foi pour ce qui concerne la pche de Terre-neu-
ve. Cette lettre & les fuivantes prfentent toutes un
tableau fidle des exportations & importations de
chacun des pays dont elles traitent. Ces tableaux:

font prcieux en ce qu'ils font des
objets

de compa-
raifon des frais qu'exige chaque tabliflement & des

profits qui en reviennent la Mere-patrie. Un coup
d^ceilfur ces tableaux fait d'abord connatre les pro-
ductions refpe&ives des rgions difFrentes.En un mot,
cet Ouvrage, entrepris pour les Anglais, offre tou-

tes les nations commerantes des notions exactes fur

les polTeilions qu'ont ou qu'avaient avant cette guer-
re les Anglais dans l'Amrique Septentrionale. Le
Canada, la Nouvelle EcoiTe, le Cap Breton, la Nou-
velle Angleterre , Connecticut , Rhode-Ifland

, la

Nouvelle Hampshire, la Nouvelle-York, la Peniyl-
vanie & le Maryland, Les deux Carolines, la Gor-
gie ,

les deux Florides occupent fucceffivement l'au-

teur qui fuit toujours la mme marche dans l'expof

qu'il donne de ces divers pays
On voit par ce prcis quels immenfes avantages

l'Angleterre retirait du commerce exclufif de ces fer-

tiles contres. On voit combien la tyrannie de ce

monopole devait rvolter un peuple devenu puif-
fant , quand il n'aurait pas eu d'autres motifs pour
fecouef le joug de la mtropole. On voit combien
les autres nations font intrelles s'oppofer aur-
tabliffement de ce monopole. Mais le traducteur

ne s'eft pas born cet ouvrage:e.

Pj M
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Il a mis profit les ides que cet ouvrage
lui a fait natre , celles qu'il a puifes dans fon

exprience dans le commerce, &, ce qu'il pa-

rat, dans des le&ures' choifies fur cet objet ,
& dans

fon propre gnie. Aprs 3vo:r compar les corn-

mencemens du commerce des Pays-bas-Unis avec
ceux des Etats - Amricains il [fait cette r-
flexion.

En reconnaiffaot l'Indpendance des Amricains , la

Rpublique ne pouvait agir avec plus de fageiTe, puif

qu'eue dfrait en mme temps aux vux de la nation;

msis cela ne fuffit pas , il faut mriter la confiance de ces

nouv aux allis, nos richeiTes & notre crdit nous rendent

la chofe facile, l'Amrique n'igaore pas que les emprunts

qu'elle a faits, fe font .ngocis la bourfe d'Ainfterdam ;

elle en sura nceffairement d'autres faire : ne nous ren-

dons pas difficiles, . Montrons lui du zle, notre amiti

lui fer?, pieieufe, & nous ne tarderons pas nous apper-
cevoir combien ia tienne peut nous tre urile. Dans peu
nous verrons s'tablir entre les deux nations une conef-

pndaface qui, ayant pour bafe une confiance & une ami-

ti rciproques , fera circuler entre elles les trfors des

deux mondes , l'Amrique n? nous donnera pas d'abord

ouvertement la prfrence; fes liaifons actuelles ne le lui

permettent pas; heureux fi elle fe perfuade que de toutes

les rations, il n'en eft aucune qui foit plus fidle les en

gagemens, plus confiante dans Ces liaifons & plus noble

dans fes procds. A la confiance que nous lui infpirerons

fuccedera une eftime particulire pour nous. Notre Com-
merce recouvrera ainfi fon ancien luflre; nous ferons heu-

reux par lui , & nous verrons de nouveau renatre fabon

dance & la profperit dans notre Rpublique. Avec de la

prudence, de l'conomie, de l'amour pour le travail, on eft

fur de captiver la fortune } quelque inconftante & capriei^u-

fe qu'on la fuppofe.

Aprs ces rflexions fnges, nous ne pouvons nous

difpenfer de faire mention de cette note que l'on

peut regarder comme une prophtie.

II
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Il eft d'autant plus eflentiel -fo'HoVande de s'attacher

l'Amrique, qu'il eft prfumer que YAngleterre, ne pou-
vant donner des loix a Tes anciennes Colonies, s'occupera

la paix des moyens d'attirer chtz elle le plus qu'elle pour-

ra de leurs productions; elle y ruflra d'autant plus aif-

ment, difent certains politiques , que fi les Amricains ont

de i'loignement pour fAngleterre, ils n'en ont point irai*

rieuretnent pour les Anglais. A la paix ce feront des Corn

patriotes qui, n'tant plus ennemis pour les intrts refpec-

tifs de leurs pays , feront amis pour leurs intrts particu-

liers. Mme langage, mmes principes, prefque mme
famille par leur origine , tout parat prparer entre eux un*

rconciliation folide & durable* 'Qui fait mme fi i Amri-

que, malgr fa dlicatefle naturelle, fa reconnoiflance ac.

tuelle, n'prouvera pas le fort des Puiilnces de l'Europe,
en devenant, par un effet des circonftauces , l'amie & l'allie

d'une nation autrefois ennemie, pour faire la guerre celles

qui avait auparavant avec elle, un intrt commun & une
mme caufe? Qu'on ouvre l'hiftoire, on en trouvera vingt

exemples. Enfin, que ces confidrations foient juftifies

ou non par l'avertir , nous ne devons pas moins profiter des

circonftances, & chercher les moyens d'y ruflr.'*

On trouve nfuite un recueil des latitudes & des

longitudes que des connaiiTeursnous aflurenttre fait

avec un ordre & une juftefTe qui ne peuvent man-

quer d'intrefler les marins. En parlant des produc-
dons indignes , l'auteur fait, Toccalion des mines

d'or, cette rflexion philofophique.
L'Amrique Septentrionale eft abondante en mines d'or,

d'argent , de cuivre & de fer; c'eft ces prcieux dpts que
la terre recel dans fon fein , c'eft l'infatiabe avidit des

hommes pour les richefils que l'Amrique eft redevable

aux Europens des lumires qu'ils y ont portes; mais

quand on confidere quel prix l'Amrique a achet fes lu

mieres , ce problme propof , fur le bien ou le mal de la

dcouverte de TAmrique, loin de pouvoir fe rfoudre ne

laifle l'efpric que des doutes & des entraves, & rend la

queftion encore plus embarra fiante: ce ne fera jamais, qu'a-

prs avoir compar ces biens & ces maux, qu'aprs les

avoir pefs dans la balance de la juftice & de la raifon ,

qu'on pourra prononcer. De quel cot penchera t- elle ?-

en l'ignore; il eft douteux qu'il en refulte un quilibre, en-

core
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core moins une apparence en faveur de la (brame des biens.

Cette queftiou intreiTante , propofe par fl Acadmie des

Sciences de Lyon, avaic excit autans: mon admiration que
mon enthoufiafme ; eie me fit natre l'ide de l'approfondir
& d'en chercher Ja folution; mais, arrt au miiieu de

mes rechercnes par mon infuffifarice & par les obftacles qui
fe prfraient en fouie, j'ai penf qu'il ne m'appartenait

pas de la rfoudre, & je me borne faire des vux pour
que le travail d'un homme de gnie vienne nous clairer

fur cette incertitude.

Avant de donner l'numeration des pofeflions

Anglaises avant la prfente guerre, l'Auteur fait ces

reflexions:

Plus il eft flateur d'exercer une immenfe domination 9

plus il en: douloureux de la perdre; plus le degr de gloire

ou l'on eft parvenu eft minent, plus !a chute en eft ordi-

nairement r?.p?de & honteufe. , Les. Carthaginois z lesRo

mains offrent des exemples frappans de cette trille v-
rit. . .

La fortune fe joue de l'ambition des hommes en leur

faifant entrevoir ces jouiiTances; & le tems en prouve la

chimre.

Aprs avoir parl de l'origine des Colonies , l'au-

teur nous donne des dtails intrefans fur le com-
merce >

& principalement fur les fourures du Cana-

da; parce que, dit -il, il ne fuffic pas au r^ociant
de connatre ces fourures de nom, mais il importe
de connatre aufii l'animal qui les fournit.

On ne famait annoncer avec plus d'intrt ce que
l'auteur dit fur les Etats - Unis 9 que par ce d'
but.

Un des plus grands & des plus mmorables vnemens
de ce fiecle eft fans doute l'Indpendance Amricaine. S'il

eft beau de lever fetendart de la libert & de s'affranchir

des vexations du defpotifme, il eft dangereux aui de l'en-

treprendre , moins qu'un fen tintent intime ds. confiance,
fond fur la juftice des rclamations, (fauteur et pu
ajouter & fur la conviction de fes forces ; n'exalte dans

l'efprit du peuple le befoin d'une rvolution prpare en fe-

cret par la politique prudente & ilchie des chefs qui
la
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la mditent. Alors cette effervefcen devenant gnral ,

on tenterait en vain d'en dtruire les principes & de fou-

mettre un peuple pareil aux ioix de l'ancien gouvernement
qu'il veuc abjurer. Tel eft ie point de vue fur lequel ou
doit confidrer !a caufe Amricaine, & le' peu de luccs
des arms britanniques dans cette partie du monde. Ii ie

paiTera encore bien des ilecles & des fcenes de dfla-
tion , avant que l'Indpendance des treize Etats Unis ame-
n celle de toute l'Amrique , c'eft du conflit des biens &
des maux des deux Hraifpheres que doit natre cette fcef-

fion gnrale qui branlera ks trnes de l'Europe, en leur

faifant perdre les fources abondantes o ils puifaienc leurs

richeiTes. Le Nouveau * Monde en recouvrant Ton ancienne
libert , deviendra peut . tre allez redoutable pour nous in-

timider jufque dans nos propres foyers.
Les naturels de l'Amrique ne font fans doute p2S fans

vices; mais il s'en faut beaucoup que la corruption foie

aufli grande parmi eux que chez les Europens; leurs

vertus, puifes dans la nature & dans la (implicite des

murs, ne font point comme chez nous, ou l'ouvrage de

fhypocrifie , ou celui de l'orgueil. C'eft la venu fans m-
lange, fans ornement , telle enfin quelle tait dans les temps
heureux d'innocence primitive, ou l'homme n'avait point
uuer contre l'empire des paflons, le danger toujours re>

naiflnt du mauvais exemple & de la fduion.

Nous aurions expof un plus grand nombre
des traits analogues nos principes fi nous
n'avions pas d'autres fujets 'traiter. Mais avant
de terminer, nous ne pouvons palier fous fi-

lence qu'on y rencontre fur le monopole ancien
du riz & du tabac des clairciiemens qu on cher-
cherait vainement ailleurs. Nous avons vu avec

plaifir , que cet ouvrage utile cil imprim avec une

lgance & mme une iuxe, qui paraifait banni de
librairies Hollandaifes: on y trouve une carte trs-
exacte du territoire des Treize Etats. Si l'objet de
l'Auteur tait de ralTembler pour l'utilit des N-
gociant, tout ce qui pouvait les intrefler dans ce
commerce ck de runir l'agrable Futile, il a par-
faitement ruiL

Coup
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Coup d'il fur les affaires gnrales.

Les tSfPAsiNls commencent fortir du ca*

hos; un des deux partis devant triompher pour ra-
mener la paix, & l'union , la fortune femble vouloir
fe dclarer en faveur des ardens Rpublicains l\
s'introduit unefpece de Dmocratie dans -le gouver-
nement, & la voix du peuple a pris un afcen--

dant heureux dans radminiflration des affaires, -par
le moyen de la libert de la preiTe, prrogative in-

hrente tout conditution libre, & par la prfen-'
tation de frquentes Requtes, ufage affeci par-
ticulirement cette conflitution, C'efi ces deux
avantages que Mr. de Capelle de Poil doit fon r-
tablifTement dans les Etats d'pyferVlel ; & c'efi

aux opinions que l'exercice en a rpandu dans toute,

la nation, qu'on doit aufi l'entier retabliiTement
de Mr. van Berckel , cart des AlTembes & des af-
faires par les artifices de la mme cabale qui avait,
cauf la disgrce de Mr. de Capelle. .. {

La nouvelle de la perte d'un autre vaiieau c

guerre, le Zrihe de 6
j. canons, chou fur la cte

prs de laquelle l'Union avait pri , n'eft gure pro-
pre relever le crdit du pouvoir excutif. L'if*

fue de cette dernire croifiere ne fervira pas
juftifier ceux qui ont refuf de fe rendre -Brefh
La France n'imputera pas la Rpublique le

blme d'unrefus, dcfavou par les Adminiftrateurs*
Louis XVI eft trop magnanime poi:r s'en vanger-,
en abandonnant la dfenfe de St.Euflache.,du Cap,
de Ceylon &c , cette ide purile ferait d'ailleurs

oppofe la bonne politique, en expofant ces- ta-

blilTemens l'invafion d'un ennemi qui fe renfor-
cerait par leur conqute.
Nous apprenons avec plaifir que la honte que le

ravitaillement de Gibraltar faifait
rejaillir fur les

flottes combines des deux Puiflances , eft effac.
Don Cordova cela Motte- Piquet ont atteint l'An-

glais; & quoique les circonftances aient empch le

combat d'tre dcifif , ils ont montr cependant que
l'en-



C 239- 1

l'ennemi devait tout Ton bonheur, qui avait rendu
inutiles l'ardeur & l'habilet des Chefs E r

pagno!s &
Franais.
Le ravitaillement de Gibraltar, fous les yeux" des

forces fuprieures de deux PuifTances combines,
n'eft cependant pas un vnement indiffrent. Il

prouve que I'A^gleterre eft encore & fera tou-

jours, ilnon la feule comme autrefois, du moins la

premire PuiiTance maritime de l'Univers, jamais
ce Royaume n'a dploy des reffources aui brilan*
tes que dans les diffrentes oprations de cette an*
ne. Cette campagne lui fait. un honneur immortel.
Elle prouve la fottife ou la mauvaife - foi de ces An*

glomanes , [qui tantt appellent toutes les nations

au fecours de l'Angleterre contre des ennemis prts
la dtruire, & tantt la reprfentent comme feule

en tat de tenir tte F Univers entier, Cette re-

marque montre qu'on peut admirer; louer les

Anglais , fans tre Anglomanie ; qualification qui
dfigne ces enthouilaftes , qui prfrent les m*
terets de l'Angleterre tout , mme ceux de
leur propre patrie.

P. S. Le Courier du Bas.Rhin fera bien fch de fin'

dcente fortie qu'il s'eft permife dans fon No. 91, quand
il faura qu'elle tombe faux & ne regarde aucunement ce-

lui qu'il appelle Apojat de fa patrie , demeurant fur le

Cingle, iniferable , famlique* cmpoifonneur &c. &c.
comme s'il manquait toujours de bonnes raifons, & ne pou.
vait traicer un fujetfans fe rpandre en perfonans trang-
res la chofe. Celui qu'il dfigne fous ces titre', quoi-

qu'il fche trs -bien que le Po'itique Hollandais n'e(t pas

l'ouvrage d'un feul, loin d'apeler avec le Docteur Moore ,

les villes de Savoye & de Pimont le centre de op*

prejfjon* de la mifere et de la fuperflition , donna, quand
ce paffage lui fut communiqu, une note qui renverrait

cette afiertion, non par quelque motif de crainte; c^r nos

Magiftrats font trop juftes & trop clairs pour favoir

jamais rprimand'* pour la lettre d'un Genevois ni pour
avoir uf d'une reprfaille innocente envers un adver-

faire qui infulte tour tour toutes les nations ; mais

ce fut pour rendre hommage la vrit qui l'avait d-
j
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j engag reprfenter le Roi de Sardaigne comme l

Pcre d'un peuple bon , honnte & heureux. Et c'eft

abfolument ,
Ton infu & certainement contre fon gr, qu'on

s'eft fervi de l'article du Doleur Moore , fans le correctif,

qui n'tait pas auf long, ii eft vrai, mais plus convaincant

que le plaidoy de l'Orateur de Cleves qui fait tort aux.

meilleures caufes ; depuis que l'on a vu qu'il n'eft gueres

dlicat fur le choix, qu'il dfend par fois le pour- &
le contre & qu'il fan mieux injurier que raifonner.

Hlas il elt le feu! qui ne sapperoive pas que (es d-
clamations forcenes & fes manuvres lches pour foute-

nir fon crdit prt crouler, ont un effet tout contraire.

Tout le monde vo;t que , quoiqu'il ait dans fa pauvre &
facile compilation, uf plus fouvent & beaucoup plus

d'encre contre nous; que nous n'en avons employ pour
montrer la fottife de fes allgations , il ne peut jamais nous

rpondre en fe bornant l'examen de nos afferrions, fans

recourir des pauvrets , des turlupinades qui ne font

tort qu' lui feul,* car elles montrent qu'il eft plus propre

jouer le rle d'un faltinbanque fur les trteaux de la

foire qu' figurer dans une tribune aux Harangues.

Nous ne craindrons jamais de rpondre pour nos crits de-

vant les juges coraptens: peu de nos adverfaires oferaient

comparatre devant un pareil tribunal. Mais nous dfavouons

toute autorit qui prtendrait nous fermer la bouche, & nous

empcher de relever quelquefois la turpitude d'un vil Ecri-

vain qui ne fait que faire des plmfes & vomir des injures.

Sur une queftio** de fait , nous aurons toujours gard aux

lumires de ceux qui font plus inftruits que nous ; mais

en cnatiere de droit ,
il n'eft pas de corps iif%

r
individu qui

puiiTe nous irr.pofer fon opinion pour la rgle de la ntre,
& rous forcer penfer ou dire que la deftruction du parti

Rpublicain Genve tait une mefure conforme la bonne

politique.
P. S. de fEditeur.

L'Edireur de cette feuiMe n'ell pas moins difpof fe pr

ter ce? voies juridiques. Mais bien loin de fe croire repre-

J}n0bi.pour avoir cit le pafTage de Moore fans correctif, il

croit quoi- doit lui favoir gr d'avoir dftvou fuflfamment

les expr. (fions choquantes du Dr , en faifant remarquer

dans ure note, quelles taient d?un Anglais & non du

Poiiiique no(landais. Le voyage du Dr. Moore n'eft , d'ail-

jciv,., ia un ouvrage profcrit,- il eft rpandu dans toute

l'Europe c'eft miae le libraire de S. A. S. qui l'a publi

en Franais.
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N. XCIV. LUNDI, ce 2j NOVEMBRE, 1782.

LETTRE remife aux Ed'eurs du Politique Hollan

dms 9 propre former un CH PITRE LiV. fur
le fyftme de la Rpublique l'gard de la France &f
as L'Angleterre.

Avant
de livrer ces ides rhprflori, je m'in-

formai fi les Auteurs du Politique Hollandais

n'taient pas dans l'intention de vanger l'honneur de
la natton iklgique, indcemment compromis dans les

crits d'un Nouvellifte Etranger qui , non content de
de nous attribuer le fyttme le pius odieux & le plus

pervers qui foit jamais forti d'un cerveau f! &
d'une ame Machiavelifte , porte l'orgueil leufe pr-
fomption jufqu' prtendre que nos Souveraine lui

doivent lavoir gr de ce qu'il leur a indiqu le vrai

moyen de fe tirer du pas gli fiant eu i-fs font enga-
gs. & qu'ils doivent fre de la querelle une affaire

d'Etat, en chtiant fes adverfaires {*). Ce n'a t

qu':.*

(*) Ceci rappelle ces deux vers du Satirique Franais :

Qui mprife Cotin , n'eftime point fon Roi
hc n'a, flonCon^ ai Dieu, ni fui , ni loi.

Tomb IV. Q
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qu'aprs m'tre bien aflur que perfonne autre ne fom

dai is la feuille fi rpandue & fi gote du Politique HoU
landais. Comme ceux que j'attaque parailTent atta-

cher beaucoup d'importance au nom, la patrie, au

caractre, l'emploi, l'habitation de leurs adver

faires, nous les avertirons, au cas qu'ils ne puiffent
nous rpondre fans relever toutes ces intreflantes

particularits , que nous nous hterons de les fatis-

faire amplement fur tous ces points , aufitt qu'ils

nous auront communiqu les motifs qu'ils ont d'tre
inftruits l deiTus: mais nous les prvenons que nous
foumes ns en Hollande , & mme d'une trs an-

cienne famille du pays & furtout que nous ne de-

meurons point fur le Ongle, particularits qui , (nous
les plaignons d'avance) vont les mettre fort l'-

troit ;
ce n'eft pas que nous penfions qu'on nepuiie

b^en raifonner fur les affaires de notre pays, aprs
avoir fix fon habitation fur le Cingle &c Nous
avons mme, cer gard, dpouill les prjugs au

point. de
t penfer que Mr. C efl beaucoup mekV

leur Hollandais, que bien des gens ns, & conftitus
en dignit dans le pays. Nous croyons devoir aver-

tir iVrs. les Nouvel liftes, de faire une nouvelle pro-
vifion d'injures; car leur fon^s doit tre bien abon-

dant, s'il n'effc pas dj puifi par ]ts dernires lar-

gelTes qu'ils viennent d'en faire; nous allons les fer-

rer de fort prs, mais en raifonnemens feuls;
notre plume l refufe mme les cara&rifer de

Turlupns Nouveliijles , quoique le public, fans

avertifiement pralable, entende, ces mots, de

qui nous voulons parler & foit dj convenu
de ne plus les dfigner fous d'autres dnominations.
Nous n'imiterons pas le public cet gard Nous
avons mme tant de rpugnance dire des injures,

que nous ne prononcerons pas mme le nom de ceux

que nous allons rfuter.

Aprs ces prliminaires, htons nous d'entrer en
ma-
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matire; citons d'abord les paroles qui font l'objet
de cette difcuflon.

La Rpublique , dit on, a tenu la conduite la plus

fage, en Je conciliant la reconnaijf^nce d V'Angleterre ,

pour n'avoir pas fourni /es Ennemis desfeconrs effica-

ces contre elle ; fans avoir manqu la France contre

qui elle aurait pu je dclarer tn fafoht caujs commune
avec fon EnnemU

J'avoue qu' la premire lecture , ces paroles me
rirent frmir Mais, ap;s avoir laifle mes fens fe

calmer, je crus que celui qui tenait ce langage, avait

voulu faire la fatyre la plus fangla'nte de la conduite
du parti qu'il paraiffait vouloir dfendre, Aufi fus-

je tonn de voir le Politique Hollandais , le relever

frieufement. Il me femblait manquer cette fois de

pntration : & puifqu'il refufe de s'engager avec
un tel adverfaire, il importe infiniment dmontrer
le peu de|fondecnentdes prtextes odieux qu'on nous
attribue. Mais ces mots j'entends ces cris de fureur:

Ecrivain auffl furieux que pervers comment as - tu

renonc toute pudeur, tonte bont, tout refpeb
pour l'vidence cj? pour toi-mme ,jnjqu' qualifier depr-
texte odieux, la jitjltfication la plus naturelle, la plus

futisfaifante de lu conduite de tes concitoyens? Otiau*
raison voulu ?

Que l'Auteur de ces paroles fe ft refpect lui-

mme. Il a la poitrine plus forte que la tte; mais

nous, qui ce langage n'excite que le fourire, voyons
oh ce prlude ampoul le mnera?

Qii'ik euffent % d\t-\\ ,arm une flotte puiffante & fait
une guerre 'vigoureufe leurs ennemis ? Mais folt par une

fuite de leurs divifion , fait faute de concert dam leurs

vues, dans leurs intrts , joit amour de fin intrt

propre qui domine avec plus de fo
rce coez les Rpuhli

cains que dans les monarchie:; abfolues , ils ne l'ont pas
jait.

Si ce font leurs divijions, leur peu de coveert* l'a-

mour de leur intrt propre, qu'ont ils befoln de pr
textes

y avec d'au Mi bonnes ra ions ? Si toute? ciseau-
fes les ont mis dans l'impofibilit de fervir la France

Q2 &
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& de nuire l'Angleterre ; la premire ferait bien

Eeu
gnreufe de leur montrer du dpit. & la fconde

icn ibtce de leur montrer de la reconnai (lance : la

France poui raie j feulement, ajouter ,
dans i'jdime

de l'Auteur : ah ! ah! vous aimez donc bien

vos intrts , vos cun dauan ;
vous ne trou-

9i
verez donc pas mauvais , que je fente aufll

l'influence puifante de ce vilain intrt propre :

la reprife ou le maintien de vos tabliffemens m'a

cot beaucoup , apurement beaucoup ; il elt tems
de rgler nos comptes : ah l vous n'avez pas allez

d'argent pour me payer; apprenez Mrs- les ama-

teurs des cari danuri qu l'Angleterre n'a pas ac-

quis autrement la poieilon
ue Gibraltar & de

S) Minorque.
"
Ainfi parlerait la France en adop-

tant le fyitme & le langage de cet Ecrivain : mais

ce n'eil pas tout.

L'Angleterre dit-il , eft dans le cas de conferver
contre eux ( les Pays bas- Unis ) un vif rejfenliment T
de ce qu'Us ont manqu aux obligations jtipules par les

traits les plusfolamuls , & qu'ils n'ont ludes que par
de vrais Jubierfuges politiques,

Aini la Rpublique aurait fourni des motifs fuf-

fifansd'aggreffion 1'Aogieter.re. Elle fendrait actuel-

lement fa faute, & pour l'expier ,
elle aurait bien foin'

de ne pas s'lancer contre la verge qui la punir. Vrai-

ment cet Ecrivain commence prcher le Chriftianif*

me & l'obiflance pafive 5
avec autant de zeie& d'onc

tion , qu'il mettait autrefois d'enthouiafme prcher
la libert philosophique & leiigieufe; mais ce qu'il

gagne en pit, en religion, en doeilit , 11 le

perd, me fernble, en jugement & en lumires. Il

oublie que parmi les focicts, ainfi que parmi les

individus , ce ne font gure les plus faibles qui

manquent de refpecl aux plus forts : auffi dans tou-

tes les guerres que nous avons eues avec les An-

glais ; leurs propres hiftoriens font ils unanimement
convenus qu'ils avaient toujours t les aggrefteurs
Comment un homme qui mille fois a reconnu la

jwfti-
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juftice de notre caufe & Pinjufle aggr-effton de nos

ennemis, fet-il actuellement nous accufer d avoir

viol les traits les plus folemnels? Eft-ce donc nous

qui avons commenc enlever les btimens qui na-

viguaient fur la foi des traits , &, n'avaient d'autres

marchandifes que celles que la teneur exprde des

traits dclarait libres & permifes? Eftce nous qui
avons attaqu un convoi fous le pavillon de l'Etac

& dclar de bonne prife les vailTeaux enlevs ce

convoi? Eil-ce nous qui avons viol un territoire

tranger St. Martin & Goere? Aurions nous en-

freint les traits les plus folemnels , parce que nous

avons refuf une PuifTance qui s'tait dj fouftrai-

te aux obligations impofes par ces traits des fe-

cours qui n'entraient dans aucune des fdpuations,

qui les bornent aux limites de l'Europe, aune guer-
re jufte & une invaiion prochaine? Voyons pr-
sent ce qu'il di de la France.

De jon ct\ la France ne peut voir fans dou-

te qu'avec un vif dpit , que [on plan]'de concert e(i

avort , & que la Rpublique a fu garder' au moins un
Iras & un pied hors des filets dans lejquels il lui impor-
tait de l'enlacer toute entire.

Je n'ai pas le courage de citer davantage les phra-
fes tortueufes ou puriles dont cet Auteur veut fou-

tenir fes raifonnemens Lui qui cotv'e littralement
, les

gazettes , ibi-difant J^ ata\fes de Hollande, ignore-M'l

qu'il n'a jamais convenue la France' de nous propofer
un plan d'oprations rciproquesj;qu'en qualit d'Etat

infrieur, nous avons t les premiers lui demander

ce concert; que nous feuls en avons retir des avan

tages reU ? De quel front ofe-'t-il infinuer que la,,

conceffion de nos vaifeaux demands pour Breft au-

rait mis la Rpublique toute entire dans les fers de

la France? Quant moi je crois que le voyage de

Breft nous aurait t fort utile. 11 y a mme dans

cette invitation de la France une efpece de gnro-
t , dont je doute que beaucoup d'autres nations

euiTent t capables la place des Franais. En g-
Q 3 n-
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nral , les Etats maritimes font extrmement ja-
loux & ombrageux par rapport aux renfeigne-
mens que Ton peut tirer de la vjfite de leurs ports
& chantiers* Le Prince lui-mme dffi Ton apolo.'

gic &fes dfenfeurs dans leurs pamphlets fe plai-

gnent gni alement que la tactique navale a t

perfectionne dans les autres pays un degr qu'il
nous eft bien difficile d'atteindre.N os hiftoriens fe plai-

gnent vivement que dans le fiecle pan , en admettant
les Officiers Franais dans nos ports &fur nos flottes,
nous les avons mis porte de puifer des connaiffances

qui ne cardrent pas donner Louis XIV. cet afeen-
dant fur mer qu'il avait acquis fur terre. Et main-
tenant que les chefs du pouvoir excutif, rejettent
fur notre inexprience, en partielle blme du peu
d'effet de nos oprations; nous formes les premiers

refufer de nous rendre dans l'Ecole la plus fa*

vante de la tactique navale, Brelt? Fft-ce prju-
g , eft-ce antipathie nationale ? Eli ce dvouement
la cabale Anglomne? On raconte ce fujet,

que l'ordre ayant t notifi aux Capitaines, un
d'eux porta l'imprudence jufqu' dire qu'il ne fe

rendrait jamais Sreft ; pourquoi? Parce que n'en-

tendant pas le Franais , il y ferait, difat-il , une
tri (le figure pendant l'hiver. Cet homme- l n'avait

fans doute pis fait fes premires campagnes fur un
vaifTeau marchand ; quel commerce ferions-nous
fi nos marins n'olaient vifiter les Ports de France,
ious prtexte qu'ils n'entendent pas le Franais? Cer-
tainement Tromp & de Ruiter n'ont jamais fait des

objections pareilles Mais ferait-il impoflible d'.
voir des De Ruiter & des Tromp? Serait-il impos-
able de trouver des moyens pour flimuler nos habitans

prendre iervice dans fa Marine? C'eft unequeftion
que nous fomms occups examiner & qui fera

fobjet d'un ouvrage particulier, qui, par fa nature

n'eft gure propre prtendre aux rcompenfes
aiTignes ceux qui pourront donner des clair*

cifemens fur ce fujet.

Il
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Il ne faut pas rcfufer aux Polirico - nouvei-
lifres que nous prenons la peine de relever,
un autre talent, un gnie fertile en fippofitions
& une adreiTe admirable les reprfencer com-
me des ralits , & invoquer le courroux des Dieux
contre les incrdules rfra&aires des articles de foi

qu'ils onc crs. Aprs avoir reprfenr la Rpubli*
que aux pieds de la France & de l'Angleter-
re, leur difant humblement qu'elle d refier

neutre (NB. dans un tems ou l'Angleterre tait achar-

ne fa deftrucion), n'avoir ni l vanit ni la fit*

tife de Je mler de leur; dmls , n'ayant con~

tribu ni aux dfaites de l'un ni aux triomtbes de Vau*
tre ; prtendant mme , fi ces excufes ne font pas vala-

bles, que la Rpublique en a befoin ; quelle a reVe*
ment agi en confquence ; 5* fi quelqu'un ofe doo-

ter, qu'elle a t<*nu cette conduite & la qualifier

de perverfe & perfide , marquer fon tonnement ,

qu'il n'y ait pas des loix pour punir un attentat crimi-

nel , qui tend provoquer Vindignation des deux Puif*

fan ces.

Il fuffit d'expofer ces ides pour en faire fentir le

ridicule & la fottife.On dirait que les Pui (Tances rglent
leurs oprations fur les ides fubtiles desSophi e> &
des Rhteurs; j'aurais cru que la Rpublique , dans le

c~s o elle n'aurait pas eu d'engagement avec aucune
des deux Pui (Tances , aurait d fe mettre en r at

d'tre refpecte de l'une & de l'autre ; l'loquence
des forces guerrires , procurant toujours plus de fa-

veur auprs d'un alli, & plus de crdit auprs d*un
Ennemi : mais l'Auteur fuppofe que nos divifions &
l'intrt particulier ont fait chouer ce fyftme: il

devrait cependant .
favoir que les Ecats , c'eft -di-

re les Souverains du pays ont donn des dclarations

publiques , directement 'contraires au langage dont il

veut bien leur fournir le modle.

Suppof mme que le prtexte qu'il nous fournit

ft la jujification la plus naturelle & la plus fatis*

jaifante de la conduite des chefs de l'Etat ; fuppof

Q, 4 qu'il



qu'ils fe rglaflent fur cette ide pour intrefTep- la

o-ir de France en leur faveur Ecoutons ce

quV le nous rpondrait. ,. Q'iivousa, dirait-elle,

fuggr une e.xcuf auMi "mi r r..'ble tandis que
vous en ayez tant de bonnes? Penfez vous que

s , j'ignore, ou que j'aie oubli, tant de Rlblutions

vigouieufes .que vous aytz prifes la face de

l'Univers,pour tcher de foitir de la lthargie &
n de l'inaction dont vous-mme avez reconnu la

honte & le danger f Combien de dmar-
ches mles & patriotiques n'ayez t vous . pas
faites folemnei ement , pour porter l'Ennemi des

coups frieux Ci fnfibles ? Lorfque. des caufes

imprvues rirent avorter le projet de joindre une

>7 partie de vos forces aux miennes, n'avez-

M vous- pas, en corps d'Etat, tmoign, iot en,

9 , gnral vqs Concitoyens, fpit en particulier

n Mr. le Duc de la Vauguyon, combien yous

, f
tiez affligs des obftacles qui avaient fait

chouer cette mefure utile ? Vous tes- vous
borns des rfolucions ftriles? N'avez -vous

s , pas fait des dmarches qui femblaient annoncer

,,
une rvolution dans votre gouvernement? Tout
ce pompeux appareil n'tait donc que pour je

? ,
ter .

des la pouffiere aux yeux' des peuples <S

& pour tromper un Alli crdule & confiant

qui vous aviez prqpof un concert , afin
"

di-

riez vous, ,v d tre plus en tat de nuire a l'Ennemi

w commun? Si, jufqu' prfent, vous n'avez pas
ralif les brillantes efprances que vous paraifliez

, 3 concevoir & donner, j'avais cru que des circonr
fiances (ingulieres, imprvues, contraires vos

dlirs, avaient enchan vos bonnes difpoftions;que
les vents, d'accord avec la, mauvaife volont des

,, perfonnes charges d'excuter vos ordres ,

,, avaient fait chouer vos plans falutaire?. Je ne
faurais penfer que vous n'ayez tenu que pour
la forme, le langage d'une nation refpirant la ven*

,,, geance, & s'ailbc-am nous pour la rendre plus

,, (re
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^ fre & plus vigoureufe.
"

Ainfi parlerait la

France.

Nuppofons la Rpublique tenant enfute aux An-

glais le langage qu'on lui m.t dans la bouche.
En vrit," diraient les JB-etons ," vous nous

fuppofez bien peu de jugement, pour ima*

giner nous -faire accroire que vous avez eu
foin de ne pas nous faire tout le mal poll-

5)
ble ;

ou vous tes bien fots d'avoir nglig
de tirer des reprfailles d'un Ennemi qui
v
branlait vos tabliffemens dans les Indes-

Orientales & Occidentales , & dtruifait vo-

^ tre commerce dans l'Univers entier; & de l'a*

v voir mena : tandis qu'il attaquait les bafes

fi
fondamentales de votre exiftence : en vrit,

59 vous entendez le droit de la guerre autrement

, que les autres nations; elles ont toujours cru

^, que l'objet & le but c}e la guerre caient de faire fou

s , ennemi tout le mal ppflible; & vous auriez fenti

,
bien vivement la force de nos bras & norre ardeur

s , pour les conqutes, Il les Franais ne s'taient pas
trouvs partout dans notre chemin. vSans doute

que le Quakerifme eft devenue la religion domi-
k nante de votre Rpublique: grand bien vous falTe

3
d'avoir adopt de pareilles maximes;, mais fi vous

'

avouez que vous avez fait rellement tout ce qui
: tait en votre pouvoir ; comme vos Rfolutions

Il imprimes dans tous tes papiers publics ie prou-

Il
vent fuffifamment ;

de quel front prtendez-

^ vous que nous devions vous tenir compte de ce

5, que vos forces n'ont pas gal vos defm?
'

Ainfi le lanea^e qu'on prte la Rpublique pou
inrreffer la France ci l'Angleterre en fa faveur. -ne

ferait que la rendre ridicule & .m.prifable. Quel
ordre dans l'Etat oferait avouer un pareil fyftme?

La puiiTance lgifltive a n'<n feulement publi

des manifeftes, .dlivr des lettres de marque, mais

elle a donn des ordres & fourni d'immenfes fu.h-

pdes, pour aufer l'Ennemi tout le mal ppfibje *

5>

5
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elle ne s'eftpas borne ces prcautions. Elle multi-

plie Journellement les plaintes & les reproches con-
tre le pouvoir excutif; uoe efpece de divifion s'eft

mme ]eve entre les -deux corps : ]qs Souverains
accufenc hautement les Officiers auxquels ils ont
confi l'excution de leurs ordres, d'avoir manqu
de z^e, d'a&ivit, & mme de bonne- foi. Ces
ftife ne (ont- ils pas authentiques?
Le pouvoir excutif, c'eft - dire l'Amiral- G-

nral -es'.'ommandans des vaifTeaux & les amirau-

ts, inculps fi vivement par la puiiTance lgisla-
tive^ leurs matres , ont -ils eu pour but de mena-,

ger les Anglais j afin d'en avoir de meilleures con-
ditions de paix ? Au contraire , ils rclament vive*

rrent contre cette accufation infrieufe. Le Prin-.

ce
;

dars fon Mmoire Apologtique ? rpte
chaque inftent & ne nglige rien pour prouver,

qu'on a fait dans fon dpartement tout ce qu'il tait,

poiibie de faire. Les Amirauts ont rendu leur

Tapport pour montrer qu'on n'avait rien nglig de
leur c' pour mettre, conformment aux ordres
des Souverains, la marine dans un tat refpeclahle.

Je n'examinerai pas fi les dfenfes du Prince, des
Officiers & des Amirauts font valables; le pou-
voir lgiflatif, c'eft rfire nos Souverains , ont en-
core des doutes l de (Tu s & font des enqutes f-
rieufes pour les claircir: au moins eft il certain

qu'ils dfavouent tous , par l'talage de ce qu'ils ont
tent pour nuire l'Ennemi , les exeufes perfides
qu'on leur attribue . pour fe difculper auprs de la

France & de l'Angleterre. Si leStadhouder avouait
ces exeufes en faudrait il davantage, pour lgiti-
mer les aceuft tions de fourberie & de trabfon
dont fes cruels ennemis le chargent chaque jour ?

Un tel langage. ne peut donc tre adopt que par
la cabale Anglomane dont les partifans font trop
peu nombreux pour ofer fe montrer, mais font af-

fez puifTans par les polies qu'ils occupent , pour
traverfer fourdement & faire chouer toutes les R-

fo-
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{blutions de nos Adminidrations patriotiques. Si

nous n'avons frafc fait tout ce que nous avons pu
faire } il ne fan: renouer ni nos divifions, car

to :s les ordres de l'Etat font d'accord pour les me-
flirta vigoureufes ; ri l'intrt particulier., car des

fommes. immenfes ont t fournies; ni de lches

mnagemens pour l'Ennemi car cous les ordres de
] titat tiennent extrieurement le mme langage
contre lui ; il faut donc qu'il y ait dans e paya
unecabaie vendue l'Ennemi; & le Auteurs du Po*

Inique Hollandais en ont prouv trop videmment
l'exiftence; nos Souverains* les Etats de la plupart
des Provinces, dveloppent trop clairement leur

faon de penfer cet gard, pour qu'on puif-

fe attribuer d'autres caufes , le b!me de la

direction perverfe qui enchane nos projets &
notre ardeur. Sans doute que toutes ces cireon-

ftances ont fait fur les perfonnes mmes les plus
inclines nier la vrit, une impreflon dont elles ne
fe font pas apperues ; obliges de reconnatre que
nous n'avons pas dvelopp toutes nos forces , elles

prtendent excufer cette conduite en l'attribuant

l'Etat entier; quoiqu'elle n'appartienne qu''une ca-

bale particulire , dont un des buts les moins crimi-

nels eft d exagrer la faibeile de l'Etat, de traver-

ser le dveloppement de fes forces, afin qu'il fe

runifie au plutt l'Angleterre par une paix par-
ticulire. Et c'eft dans un tems oh la voix publique
femble dffner les perfonnes qui condiment cette

cabale ; c'eft dans un tems que ces Citoyens dflgns
publient des Mmoires pour montrer qu'ils ont fait

tout ce qui tait en leur pouvoir , pour nuire

l'Ennemi ; c'ell dans le tems '. qu'ils font mena-
cs hautement par le Souverain lui - mme : c'eft

dans ce tems mm-i que leurs prtendus dfenfeurs
ofent foutenir qu'ils ont d ne pas fournir des
fecours efficaces la France pour fe mnager la

reconnaiftance de l'Angleterre ? Ed - ce perfidie *

eft m ce fottife? Du moins, fi ces Ecrivains fon

au
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mitorifs parler de la forte, ce n'efi: pas le moyen
de diminuer les foupons* La Lettre circulaire des
Etats de Frife fait une application fi frappante des
ces ides , qu'il ferait inutile de les dvelopper
davantage. Le Politique Hollandais ne peut s'em-

pcher de citer une pice aulli propre prouver
fes principes.

D'aprs ces raifonnemens, il faut fermer les yeux
l'vidence , pour ne pas voir que la politique que nous

prtent d'ignorans & fots nouvellifies, qui eft celle

fjue les Anglonjanes de ce pays n'infinuent que four-
demeDt

,
n'eft vraiment propre qu' faire frmir tous

les bons patriotes & runir contre nous les FuifTan-
ces mme qu'elle prtend mnager. Il faut donc con-
venir que la conduite nergique & mle des Etats
nos Souverains, pour porter, de concert avec nos
allis, des coups fenfibles l'Ennemi, pour veiller fev-
rement fur la conduite des Officiers du pouvoir
excutif ,pour les forcer mriter la confiance de leurs
maures & travailler de concert avec eux met-
tre nos forces dans un tat refpedtable, e(t la po-
litique, .la plus faine, la plus propre nous procu-
rer les conditions d'une bonne paix.
Avant de finir, cependant, je ne puis m'anpcher

de relever encore l'ignorance de ces Ecrivains tran-

gers qui veulent parler de nos troubles & de notre

gouvernement. On fait que l'affaire deUe Witt vient
d'offrir une heureufe.occafion de limiter les prten-
tions du haut Confeil de guerre. C'eft ce qu'ils ap-
pellent cau/er de> chagrins au Prince f diminuer fes
prrogatives & Jon influence. Us vont jufqu' fup-
pofer qu'il devrait dire aux Catilinas de fon pays :

Quo ujque tandem abutere patienti nDflr? Ils ne
voient pas que ces limitations ne pouvaient fe faire que
par les Etats, que le Stathouder lui-mme apelle
toujours les Souverains du Pays; or le nom de Catu
lina ou de confpirateurs contre la fouverainet peut*
jl s'appliquer aux Souverains? C'cft dans le m,
me fens que ces mmes Ecrivains portent l'inepti

M'
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jufqu' traiter de rebelles ceux-l prcifment qui, dans

, leurs crits, dfendent laoaufe du Pouvoir lgiflatif
ou des Souverains contre le Pouvoir excutif ou les

ierviteurs ? jNe peuton pas secrier ici?

Quis ukrit Graccbos de feditione querentes?

Il ne faut pas approuver quiconque aurait menac le

Prince du fort de Cefar ou de Charles I. Lors de
la fameufe dputation des Etats de Hollande auprs
du Stathouder pour lui demander compte de fa con-

duite, le Prince ayant donn pour mot du guet la

garnilbn, ces mots Pologne & Genve* quelqu'un

qui cette affectation, dans unecirconttance aufl im-

pofante , parut une infulte aux Souverains, comme
li leur conduite & non pas celle des mauvais cito-

yens qui traverfent leurs vues, tendait prparera
la Rpublique le fort qu'ont prouv la Pologne &
Genve

, infinua dans la Gazette de Diemermeer ,

qu'on pourrait bien donner un jour pour mots du

guet Cefar ou Charles L l! eft certain que le Prince
n'eft point un Cefar , puifque nos Snats montrent
afTez que, quoiqu'on fe joue de leurs ordres, ils n'ont

pas encore laiff ufurper leur fouverainei II n'eft

pas non plus un Charles 1; puilqu'il n'a jamais por-
t la Couronne dans ce pays. Ainfi les deux exem-

ples tant galement dplacs , ou fi, Ton veut, la fe-
'

conde ide n'tant qu'une repriaillc de la premire,
il convenait de ne pas relever ces chicanes indcentes;
on ne pouvait en faire un commentaire & une ap-

plication , l'exemple du Gazeticr de la Haye,,
fans compromettre les deux partis. En met-
tant dans la bouche du Prince ces mots; tf

faut qu'il y ait une oppojition dam une Rpublique li*

bre^ en dfignant par ces mots le parti qui s'eft ac*

cru par ia mouration du Prince dont il a ahuf\ on
demande naturellement , fi ce mot oppofition'na pas
toujours dfign ceux qui s'oppofent aux mefures
du Souverain? Ce nom ne laurait donc convenir

aux



C 254 )

aux Etats, c'efl: - dire aux corps revtus de la

Souverainet. Eft -ce qu'on prtendrait que le

Prince ferait Souverain du Pays & qu'au lieu d'tre

trop bon f trop indulgent , il devrait rduire Tes fu

jets par la voie de la force, faire marcher fes trou-

pes contre les rebelles &c. ? Le Star bouder eft fans dou-

te plaindre des amertumes qu'on lui fait dvorer
tous les jours. Mais mes yeux il l'eft encore

plus d'avoir de fi pitoyables dfenfeurs.
/ Sincero - Batavus

Nous efprons que l'Auteur de cette lettre ne prendra

pas en raauvaifc part les corrections & ;es additions itres
que nous avons pris ia libert de faire dan? fa diflrtarion ,

& qu'il voudra bieu nous continuer l'honneur de fa cor-

refpondaoce. Nous trouvons l'explication qu'il donne au

mot oppofuion fi jufte & fi vraie, que nousi'adoprqns pour
l'avenir, & rtractons lesmprifei qui nous font quelquefois

chappes cet gard. Pour marquer encore mieux notre

dfrence pour l'Auteur, nous terminerons ce Numro par
la Lettre intreflnte que les Etats de Frife viennent d'crire

aux autres Membres de la Confdration,

Nobles & Puijfans Seigneurs , particulirement Bons

sfms, Voifins & Confdrs*
Ce fut le il du mois pslT, qu' l'occafion de l'Entre-

prife choue d'une manire fi imprvue, pour envoyer,

d'aprs la Rquifuion de S. M, Trs-Chrtienne, quelques
Vaifleaux Breft, Nous donnmes connatre V. N. P,

que Nous avions crit, ce fujet, une Lettre S. A. S.,

dont Mous envoymes en mme tems copie V. N. P.,
vous exhortant ultrieurement de vouloir concourir avec

Nous pour dcouvrir & pour faire difparacre les Caufcs le

cette Ngligence qui faute aux yeux par rapport la direc-

tion des Affaires de la Marine. Et ce n'ett pas, fans le

fentiment vif d'une fatisfaclion reconn ai fiante , que Nous
avons appris le fentiment mle & conforme au ntre, de

V. N. P. cet gard, par un Rcfcript pour Nous, en fai.

fant pafer la Copie de la Rfolution L. H. P. & la

Miflve adrelTe S A. S. fur le mme ohjet.

Nous ne pouvons Nous empcher d'informer V. N. P.

que Nous avons reu Rponfe fur ladite Lettre que Nous
avons envoye S. A. S., dont Nous ajoutons ici une

Copie,
La
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: La lectur attentive de cette Lettre!, anfi que de la Let-

tre galement parvenue Nous du Vice Ami rnl HartPnck,
frvant claircir les Rapports des Capitaines & G:mi<

xsandans des VaifTeaux, orfqu'ils Nous pafferent fous les

yeux, au lieu d'claircir le grand nombre des obfcurirs,
J$us confirme au contraire , Notre douleur intime , de

plus eu plus dans feffrayswe ide, que le* Affaires de a

Marine ne fout du tout pas adminiirres de faon qu>n
continuant fur ce pied , elles puillent contribuer tel

avantage que ce fot pour le maintien de cette Rpubli-
que , ou pour nuire* efficacement l'Ennemi de Wow
Patrie. Et Nous ne doutons nullement que V. N, P.,
aprs une mre Dlibration, fur la Rponfe d^S. A. com-

pare aux Papiers mentionn* ci-deffus, dont V. N. P. au-
ront certainement Copie, ne foienc du mme Avis que
Nous. Dans ce furcrot douloureux d'incertitude, Nous
n'avons pas jug propos de Nous engager davantage en

Correfpondance de Lettre* avec S. A. , quoiqu'elle donne

ample matire la difcufon d'une multitude d? difficults

non dveloppes, qui fe coniredifent diamtralement l'une &
l'autre, & par-i donnent lieu des circonftances , des
vnemens & des Oprations inexplicables. Afin que V*.

N. P. en foient convaincues par le fait, Nous ne pouvons
Nous empcher (fans cependant prrendre vouloir donner
la moindre atteinte la pntration des Confdrs} d'expo-
fer en peu de motc V. N. P., & de leur faire toucher

quelques exemples, tirs de la Direction des Affaires actuel

les , comme autant d'objets accablans de Notre inquitude.
Nous prions, en premier lieu, V. N, P., d'examirer d'a-

bord avec attention, comment on peut concevoir & conci-

lier avec le bon Ordre que les Capi;aines des VaiiTeaux

aient reu le 1er. Octobre , du Vice-Amirai Hartiinck,
Ordre de fe pourvoir de Provifions ds bouche, tandis que,
fuivant le Rapport propre de Son Altefl, la chofe avait

t dj dcide vers le commencement de Seprembre, &
que S. A. avait dj vers ce tems-l doun Ordre que la

Fiotte et fe pourvoir du nceffaire & fa tenir prte
mettre en Mer? Ordre qui portait, fans contredit, avec

foi l'obligation de s'approvifionner.
Tombe enfuite en confidration le Rapport de S. A,,'

favoir qu'elle avait pralablement averti en fecret le Vice*

Amiral Hartiinck , qu'on pourrait donner des Ordres pour
faire
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faire fortir un Dtachement, & que ?e Vice-Amiral devait

fe prparer en confquence, afin que toutes les prcau-
rions fuiTent prifes pour excuter pr mptemenc cet Ordre.

Mais qu'eft-il rfu : de cet Avis pralable? Comment peut-

cn le concilier avec la conduite du Vice-Amiral, qui, la

rception de rOrdn? pofirif de faire un Dtachement Je 3

Octobre, fait la demande aux Capitaines laquelle demande,
examine en elle mme, a pnu fi jufte titre, finguliere

aux Etats de Groninjiue & Omme'andes ,) favoir, fi eux

Capitaines font en tat de faire le Voypg. de Brelt ? En-

fuite , eft-il concevoir que les Capitaines difent dans

leur Rapport , manquer de plufieurs chofes nceffairesj

tandis que l'Amiraut d'Amftcrdam, au R effort de laquelle

appartiennent la plus grand" partie des VaifTe^ux dfi^ns
pour cette Expdition , d-Mare hautement le contraire:

Ainfi cette dernire Dclaration contredit manifeftement la

premire. Sous quel point de vue peut- on confidrer les

Dclarations diamtralement oppofees du Capitaine vaa

Weideren & du Vice -Amiral Hartfinck? Car le premier

dclare dans l'on Rapport du 5 Octobre, que fa Poudre

s'tam vente, doit tre grene de nouveau, & que le

Vaheau qu'il a fous lui , elt fi fale qu'il a befoin d'tre

nettoy, d'aprs quoi on le dirait tota<ement inhabile aux

IViar uvres. Mais Je dernier, dans une Mfrve crite le

9 S. A., ne fait aucune difficult de mettre le mme
Vaiieau au nombre des bons Voiliers, & des plus pro-

pres une bonne Dfaite.

La fuite au
7

*, prochain.

Ces feuilles priodiques panifient rgulirement, teus les

Lundis Amferdam , chez J. A. Crajenfcbot ; Haar
lem , chez Walree ; Lcide , chez Luzac& van Datntne 9

& Les Frere% Murray ; la Haye , chez J. van Cleef9
Dctune , van Drecht & La Veuve Staatman \ Gouda *

ehe*/ / an dcrKlos\ Rotterdam* chez Bennet &Hake ,&
D. fis ; a Dorcirecbt , cbez Bluff ; Deventer . chez
J*eewbor$t ; Gronivgue . chez Huyzingb; Nunegue,
Chez l'an Goor ; Amhem chez iroost ; Bois-le Duc 9

chez J> H. Pallier , Hambourg , chez J. G, l'irthaum

& chez les principaux Libraires des Pays-Bas,
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N.XCV. LUNDI, ce 2 DECEMBRE, 1782,

Suite de la lettre intrejjante des Etats de Frife.

En outre, comment accorder enfemble, que les Capitai-
nes ayant ordre de mettre en Mer, & s'attendam ain-

fi entreprendre des Voyages chaque moment, foient d-
pourvus ce point d'une bonne quantit de ros Cordages,
d'Ancres & de Voiles; vu que tous les Marins regardent ces

Provifion* comme tant de la dernire ncfr peur un Vo-

yage la Mer du Nord, furtout dans l'arrire- iaifon & m-
me beaucoup plus nceffaires que pour unVoyore Breft,

ou ils peuvent Te rendre mme en Hiver? Quet jugement
doit-on porter fur la Direction , qunnd Ton jette ies yeux
fur ce qui s'eft pafj au (ujet du VaiOeau la Gueldre: Le
8 Octobre il vint du Vlie au Texei ; il tut dfign par S.

A. pour mettre en Mer dans le mme tems 3 tandis que
le Vice-Amiral Hartlkck , dans une lettre du 13, avertif-

fait S. A. qu'il s'en fallait beaucoup que l'Equipage de ce

Vaifleau ft complet,* & l'AFtillerie infrieure de ce Vaif-

feau avait t porte Medemblik ; qu'ainfi il tait hors

d'tat de fatisfaire l'intention de L. H. P, pour fortir. En-
fin , peut- on (pour ne pas ailigneriun plus grand nombre de

chofes inconcevables) fe former une ide jufte de l'Admi-

niftration des Affaires de la Marine, quand on confidere que
L. H. P., lorfqu'elles renoncrent le 9 Octobre l'&rpdi.
Tome IV. i< don
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tjon de Bref! , rfolurent le mme jour de faire fortr une
fcadre pour ramener le Convoi de Drontheim, mouillacE

Bergen ; & que S. A avait dj donn Tordre au Vice-

Amiral Hartfinck de faire mettre aufftt la Voile les Vatf-

feaux prts, &, ce qu'il parat parles ordres donns , pour
faire une Croifrere dans le Nord.

Comment cet ordre donn d'avance par S. A. eft-il fou-

tenable , dans un tems o les Dlibrations de L. H. P. fur

l'Expdition de la Flotte n'taient pas encore arrtes? Du
moins faut-il accorder l'un de ces deux Points : Ou, que
L. H. P. aient cru que, pour la pourfuite de l'Expdition
en France, par un ordre de faire difparatre promptement
les Difficults allgues & Approvifionner les Vaheaux dt

ceffaire, ils devaient prendre nanmoins leur Rfoiution
far ce point important qui, contre leur attente & durant le

cours de leurs Dlibrations, avait t rendu inutile & ab*

folument impraticable; Ou , que fi L. H. P. , entranes par
les AvertiiTemens frienx des Piiotes-Cters , cjui, tuivant

a Miflve du Vice Amiral en date du 5 Odobre, infinuaient

qu'il ne ferait gure pcflble de mettre fans danger les gros
Vaiffeaux en Met mais qu'il faudrait plutt, dan- cette Sai-

fon avance, quitter la Rade & fe mettre l'abri des glaces,

L. H. P. aient jug propos, conformment ce Confei

(vu que le Plan du Voyage Breft tait tomb) de prendre
une Rfoiution; il en rfuite donc que Tordre donn d'a-

vance par S. A., qui a fi manifeftement anticipe fur la D*
libration de L. H. P., a rendu l'excution de cette Rso-
lution impoflble & l'anantit dans le fait. Si nous rf*
chillons fur tout cela & coiafdrons en mme tems que!

degr inconcevable S. A. parat porter l'indiffrence fur tout

ce qui concerne cette Affaire qui fait tant de bruit: Que
Tailleurs L. K. P. ont tenu fans rien plus, en Dlibradon v

<ee qui s'eft psff l'gard des P-apports rendus, alors nous

nous abmons dans un Ocan d'incertitude.

Et c'eft pour cette raifon , N & P. S. , qu'un femiment

douloureux de Tembarra$ dont nous Tommes environns; &
ne pouvant pour notre Tranquillit touchant les Difficults'

alines (qui ne forment qu'tme pr.rtie des choie.- bcora-

phenfibies qui s'offrent partout,) QBtnr quelqu'EcIairciC
lement ou Lumire, d'une part; & de loutre, une ide

pnible de l'accroi dment de la fi
f uation critique & teC*

pre de la chre Patrie , nous incitent nous adreffer d-
iecnef Vos Nobles Puiflnces & les exhorter de la map-

nkQ
"
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aiere la plus foemnelle, les animer, parce qifil y a g

plus cher, fcar fa confvaon du Pays y ell vii:b!craent

irHrefe) de ne pas relier plus longtems tranquille? , mais,
fars aucune perte ae trv- c e- mpfiasu de ct tous int-

rts parucuiie/s, d'employer de concert les derniers Efforts ,

pour fe donner rautue!'e ;nedr la main en toute fince up
amour ardent de !a Patrie, afin de redrefir fi efficacement

er Allai* es, que pjiir p.rvenk ce But facr & principal 9

il foie avec clrit employ les moyens les plus falutairts,
les plus efiicac?$*

A cet effet, no.us nous trouvons obligs de propofer V
N. P. par h prfeme, & ce unimetirc votre Dlibration
frieufe, s'il ne ferait pas i.ndifpen

rabemenc nceffaiie, que
es Confdrs refpe&ifs ,

aux 'vins def|ueis font confis les

plus chers Intrts de ces Pays-Bas encore Libres, chor-

filTent parmi eux quelques Membres capables , pour, finr-

tation des tems intrieurs, confrer enfemb'e prfonnetle-
roenr, dans un lieu dfigner, fur la conervation du Pays
& concerter des Moyens, qui, aprs avoir t mnreiuent

pels, & employs enfui ce avec vigueur , feraient, (b 1.;? ^i
Pindiclion Divine, trouvs propres faire difparatr Cfl

Direction des Affaires: jufqu' prfent fi dtciueue cv
Ci

perverfe, & qu'afin de fauver la Patrie chancelante,
il en ft tabli une autre, pofe fur l'efprit d'ordre

& d'Adtivit, afin que la Rpublique foit mile en eu: de

forcir de cette .Inactivit odiruie, & tous gards perni-

cieufe, qui, hias! s'efi: manifcfte, avec borne, . fexr-
lieur & dans le cur de ce Pays, afin qu'au contraire,
avec un Zle <& un Courage d^ne d=s anciens Beiges,
nous puifions caufer tout le tort poffibie l'Ennemi jur

de notre Patrie, & rendre tous les Services rels & feu-

fibles aux Imiis inapprciables du Commerce & de la

Navigation libre.

Et puifque le moindre retard ce fujet pourrait porter
un coup infiniment dangereux & mortel au Pays, nous
follicirons V N. P. de la mauere la plus pftej#nf.e 4&
vouloir bien nous hiormer le piiuot pofiole de Iccr Cou-
fentemer.c t cet ganfy

- -.Nous flaiumt d'autant pins
de la promptitude de V. N. P., que nous avons des raifons

fondes de cotre que V. 3N. P. , tout c-iiume nous, vi
es Somme* immenfes fournies par its Bain tans, ms's inu-

tilement dpendes, nlitcrcm: fortement fournir leurs Co;; -

fcnteioens, avant qu'un .Redrelicient eotmyicrable &j?s fi
% Affii*
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Affaires ait eu lieu, aux -Ptitions des Equfcemens fi n-
cefaires pour Tanne prochaine. Fafle le Dieu des Pays-
bas Unis, que cette Proposition, mrement dlibre & faite

de notre part , trouve accs chez V. N, P. & devienne en
fes mains un Moyen pour dtourner la IVujne , qui menace
fi vifiblemeut notre Rpublique. Sur quoi , &c.

Leeuwarden, le 15 Nov. 1782.

Il eft ncefTaire de montrer de l'impartialr dans
la difeuffion des affaires publiques: pour voir quel
point les griefs allgus dans la lettre des Etats de
Frife font fonds , il convient de lire la lettre de fou

Altefle, qui a paru fous le titre de

R E* P O N S E

De S. A. S. Mgr. le Prince Stnthouder
, Capitaine &

Amiral-Gnral de la Rpublique des Provinces-Unies &c.
la lettre de L. N. P. les Seigneurs Eiats de Frife , en da-

te de Leeuwaarden le 11 Octobre 1782.

De la Haye, le 29 Octobre 1782.

Nolles et Puiffants Seigneurs et intimes Amis

Quoique nous ne foyons pas refponfables chacun des

Confdrs ,en particulier, relativement ce que nous avons

fait ou omis en notre qualit d'Amiral-Gnral de l'Union,

nous penfons nanmoins devoir donner Vos Nobles Puif-

fances , par dfrence pour elles , les ouvertures qu'elles

nous demandent , par leur lettre du 11 de ce mois , &nous
nous y portons d'autant plus volontiers que nous efprons
faire vanouir par-l toutes lesfaufTesimprelfionsquele man-

. que d'informations nceflaires parat avoir occafionnes.

C'eft donc dans cette vue que nous informons V. N, PuiG

fances, par la Prfente, que, lorsqu'il nous fut remis, le

Ai Septembre dernier, de ia part de Mr. le Duc de la Vau-

guyon, Ambfifdeur de la Cour de France, les deux M*
moires connus, tendant en fubftance faire partir 10 Na-

vires de Guerre de la Rpublique pour Breft & envoyer
enfuite uce autre partie des Forces Navales de l'Etat de

Tau.
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l'autre ct du Canal, pour intercepter un Convoi. riche*

mne charg , que Ton aiTuroit tre parti , au commence-
ment d'Aot, des Mes Anglaifes de l'Amrique, fous l'e

corte de l'Amiral Rodney, nous prmes, le lendemain,
cet gard , l'avis de quelques Perfonnes affide* : mais plu*
fieurs d'entr'elles , que l'on- peut regarder comme trs. ex-

pertes dans les Affaires maritimes, allgurent beaucoup de

difficults, tant relativement aux rifques que coureroit la Ma*
rine renailfante de la Rpublique qui , fuivant leur fenti-

ment, ell peine fuffifante pour couvrit nos propres C-
tes , que parce qu'un dtachement 11 confi arable l'arToibli-

roit trop pour pouvoir aller enfuite, de l'autre cc du Ca-

nal, intercepter le fufdit Convoi , que par confquent ils

taient d'avis qu'il convenait de tenir les forces de l'Etat

raflembles, afin de protger, d'une manire fre & con-
venable , les Navires de la Compagnie des Indes-Orientales

& autres contre les forces qui rentraient fuccefvement en

Angleterre ou qui s'y quipaient de nouveau, comme aull,
afin de tranfporter des Navires qui feraient loigns , quel-

ques Officiers & Matelots exercs fur d'autres Navires , mis
nouvellement en commiffion, avec le deifein de les emplo-
yer tous enfemble au printemps prochain, d'une manire
honorable & utile, contre l'Ennemi commun.

Que, par ces raifons, nous n'avons of prendre fur nous
l'excution de cette Affaire: mais que nous avons commu-
niqu, le 23 Septembre, dans le Comit Secret, les deux
fufdit* Mmoires, avec inltance d'apprendre l'intention de
L. H P. fur cet objet.

Qu'enfuite L. H. Puiffances, fur l'avis de quelques Co-
mits prfents des Collges refpectifs des Amirauts de cet

Etat, ont trouv bon de nous prier , par leur Rfolution
du 3 Octobre, de dtacher le plutt pofbleun Officier du
Pavillon avec 5 Navires de 60 pices de canon, 3 de 50,
une Frgate de 36, une de 24- un Kotter & un Yacht d'A-

vis, fous le commandement du Vice Amhal Hartfinck ,pour
Breft, afin d'y hyverner & attendre les ordres ultrieurs

d'ici, ou de cooprer, avec une Rfcadre Franoife, tel-

le expdition , dans les Mers de l'Europe , que ledit Offi-

cier de Pavillon , de concert avec l'Officier Commandant,
trouverait convenable, cette intention nanmoins que Je

fufdit ordre devrait tre tenu comme annuliez fi les vents
d'Oueft continuels, ou d'autres vents variables , ou enrla

quelques cas imprvus retenaient & empchaient les Na-
R 3 vires
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.vires de l'Etat d'entreprendre ce voyage, fiUnt e g Octo-
bre , dans la crainte de donner l'/Sfura Howe, lors es
fon retour de Gibraltar, ou a toute au.re force ennemie ft

.prieure , occafiun de prendre ou dtruire la fufdite petite
Efcadre.

Qu'imradiateinem & le mme jour, certe ^ifpoltior avais

rfdte en conformit, & tes ordres envoys par un ex-

prs, dans l'attente qu'il y ferait littralement fafisfait, u
tre que nous avions pralablement infirm 'OHIder Com-
mandant, en fecret, afin que ies prparatifs ceilirspuf
m itr faits en attendant.

Nonobftant ces prcautions, nous avons reu le 6 Octo-

bre une lettre du Vice-Amiral HardincU, date du 5 dito &
fervent d'accompagnement aux rapports des Officiers , con-

tenant leurs objections & difficults contre cette expdition 9

fondes fur l'tat prfen de leurs Vaiaux. Nous n'avons

point dclar, comme V. N, P, paraient le comprendre,

qu'il ne pouvait tre fatisfaic a la proportion de Mr. l'Arrj-

bafladeur de France , par la rai ion que quelques Officiers

avaient dclar que leurs vaiueak n taient point en tat d
faire ce voyage: mais nous avons remis la Mifllve-mmeen
fon entier avec les Piee?$ y annexes, e 7 Octobre. dans

je Comit fecret, afin d'spprendre les ordres ultrieurs ds
L. H. P. cet gard,

il a plu L. IL P. de dcider , le 9 Octobre, que, fans

prjuicier la recherche de la validit ou infuffifance des

raifons allgues dans la fufdite m ifve du Vice-Amiral H*rt-

ijnek & les rapports y joints, d'autant qu'il avait t dj
dclar le terme ultrieur dans lequel il avait r jug, par
ia fufdite ReToluuon de L. H. P, du 3 prcdent, qu'il

pourrait tre dtach pour BreCt avec furet &nf6Te quel-

ques VaiflVaux & que , relativement ce que portent les

tiern-iers<avi$ reus qu'il s'aiTemb'.ai- encore une Efcadre en-

nemie aux Dunes, nous ferions pris conformment aux or-

dres cl-deius de faire acclrer, de toute manire poflble,
ia forrie h'ihi nombre fuffifant de VanTeaux . afin qu'avec e

fecours de la providence, le Convoi de Drnthen ne ft

point oblig d'byverner Bergen , ou qu'il ne court point
le rifque d%r$ pris ce dtruit par l'Ennemi,
En confquence , nous avons d'abord donn ordre &

avons eu la firkfaetion que quelques Navires de l'Etat

font fortis, le 12 fuivant , fous les ordes du Contre-Ami*

rai ^nsbergen, Nous comptons donc par-l que V.N.R.
ver-
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verront que, non-feulement nous avons mis ponctuellement
en excution les ordres de L. H. P, cet gard , mais en-

core que cela a t fait de notre ct avec toute l'acclra-

tion poflib'e & que nous ne nous femmes en aucune manie

re expliqu fur le contenu de la lettre du Vice Amiral Hart*

iinck & iur les rapports y joints des Officiers, dont la re-

cherche tait encore rferve L. H. Puiflances.

Nanmoins nous ne voulons peunt manquer de faire ob*

ferver V. N. P., en rponfe aux demandes propofes,
qu'il eft poible que les Navires , quoique ports dans la

ptition du Confeil d'Etat du 11 Fvrier 1782 pour leurs

Equipages du 1er Mai 1782, jufqu'au dernier Avril 1783,
ne fuflnt pourvus de vivres que jufqu'au commencement
de Novembre, 8 14 jours plus ou moins, non-feulement

parce que les provifions fraches, toujours prfrables pour
Jes Equipages, ne peuvent tre achetes qu'en Septembre
ou environ 9 mais encore parce que les Navires de guerre
ne prennent point en une feule fois bord pendant la

guerre tout ce qu'il leur faut & mme qu'il ne leur eft

point permis de prendre autant de vivres qu'il eft ncef-
e pour tout le temps de leur fervice, mais uniquement

autant que fOficier Commandant l'ordonne fuivant les cir-

conitances; en 'outre que la fufrite ptition, caufe du re-

tard du confenement de quelques Provinces , n'a pu tre

conclue avant le 18 du prfent,* que la plupart des Capi-
taines ont rej ordre de leurs Collges de prendre des vivres

^ufqu'au 1er Novembre prochain; & enfui:?, en csnfidra-

tion de a ncelfic vidente de recevoir au commencement
de Septembre des ordres ultrieurs cet gard, pendant que
les temps orageux ont encore t trs- contraires au tranf*

port des vivres.

En fuite , nous devons faire remarquer encore V. Na

Piii (Tances, que les Officiers de l'Etat, ainl qu'il nous a pa-
ru , n'ont point allgu qu'ils ne pouvaient mettre en mec

par dfaut de vivres , moins encore dvoiles, cordages &e
& n'ont pas dit non plus ne pouvoir fatisfaire aux ordres

ci-deius, comme quelques-uns font efFectivemen avtrnc,
mais ont dit uniquement avoir befoin de plus de vivres,

voiles, cordages, qu'ils n'en avaient bord, pour entre-

prendre, fuivant l'ordre donn, le voyage de Breft. En
confquence de cette diftinction, nous penfons ne devoir

pas anticiper fur la recherche rferve par la Rfolution
s!e L. il. P.

R 4 Par
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Par les mmes Raiforts, nous devons auf diffrer de d-
cider pour le prfent s'il a t, ou non, absolument impof-

fibe de les pourvoir ,
ou quelques-uns d'eux , entre le ao

ou 21 Septembre & le 3 Octobre, c'eft--dire , pendant le

temps qu'il a t dlibr l'gard de cette expdition ; &
il eft certain ea tout cas que fi quelque ngligence a eu

lieu cet gard, ou s'il a t dfobi a nos ordres , cela a

t contre nos intentions, ayant averti les Officiers , comme
il ft dit ci defTu, pendant le temps des Dlibrations, qu'il

ferait poffibie que le dpart ft o donn , avec comman-
dement pbfitif de pourvoir les Vaifieaux

.
le plutt pffi-

ble.

Malgr tout cela, nous peufon s pouvoir obferver encore

V. N. P. que f non-dpart des Navires pour Breft ne

doit point :re attribu feulement la raii'on allgue qu'ils

n'taient pas prte-, mai ce que les temps variables &
orageux, qui dm eu lieu jufqu'au 6 du prfent, auraieac

encorr ontribi empcher leur dpart.

Quint au 'eue , nous devons dclarer franchement &
avec regrec, fipr

la dernire demande, qu'il n'y avait point
allez d'autres Navires pr:s pour remplacer ceux fpcifis,
en cas que ceux-ci , pour caufe dzs manquements allgus ,

nepufient effJ&ur le voyage de Breft, d'autant que nous

avions nomm cet effet tous les VaiiTeaux de Ligne qui fe

trouvaient en ce temps la rade du Texel , l'exception
d'un Vatican de 70, vieux & qui a foufferc beaucoup dans

la tempte du mois d'Aot , de deux de 60 & de deux de

50 qui ne pouvaient convenablement y tre employs, tant

caufe de leur moindre force que-par ce que leurs Equipa-
ges n'taient pas complets ou taient empchs par maladie,

V. N. P. ne devront point encore tre i\irprifes que les forces

de l'Etat foient quelquefois exagres dans les Ecrits pu-
blics , .lorfqu'il fera pris en confidration qu'il n'a pu tre

encore livr par deux Collges de l'Amiraut , juques

prlent, un feui Vaifleau de Ligne prt mettre en mer;

que du 31116. Collge il ne fe trouvait qu'un feui Navire

dans ce temps au Tcxei; & que le refte des forces navales

qui s'y trouvait confiltait uniquement en quelques Cotters

fournis par deux des cinq Collges de l'Amiraut.

Nous dplorons bien fmeerement cette foibleffe acluelle

de la Marine de l'E;at ; mais, comme elle a d tre la

fuite du peu de foin qu'on en a pris depuis plus d'un demi-

fiecle, nous efprons que, par l'affifrauce cotdiale de V.
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N. Puiflances & celle des autres Confdrs, par le zle
des Collges de l'Amiraut & parx

la Donne volont des

Sujeis de la Rpublique, les forces maritimes de l'Etat fe-

ront mifes fur un pied plus refpectabie , afin de pouvoir.
faire tcte l'Ennemi commun avec plus d'effet & faire re-

natre l'ancienne gloire & fplendeur de la Rpublique.
Sur quoi &c.

Suite .du CHAPITRE LIV.

Sur la Politique de la Rpublique V gard de

VAngleterre &? de la France.

Lettre au Politique Hollandais.

Savez -vous, Monfieur, que fous l'apparente r-
futation des principes faufTement attribus la R-
publiqnQ^Sincero Uatavus fait fon apologie la plus natu-

relle, la plus vraie & la plus fatisfaifante ? Elle n'a

befoin d'excufes qu'auprs de la France ; & la con-
duite , qu'il a mife fous un vrai jour, fuffie

pour cet objet.. Eft ce un moyen d'intrelTer l'An-

gleterre en notre faveur , que de lui dire que nous
avons viol envers elle les traits les plus folem-

ncls, & que nous n'en avons lud l'obfervation

que par de vrais fubterfuges ? Mais des per-
fonnes , qui veulent parler politique , fans avoir

aucun principe de morale, fuppofent toujours aux

Etats les vues obliques & tortueufes qu'elles ont

dans le cur. Il n'arrive, il eft vrai, que trop
fouvent, que la politique mafque la fourberie & la

duplicit; mais au moins rie devrait. on pas faire

de cette fourberie & de cette duplicit la bafe

d'une juilification. Je ne vois pas que nous ayons
befoin actuellement d'excufes politiques auprs de

l'Angleterre. Il me femble que la France, devant

jouer le principal rle dans la pacification , tant la

feule de qui nous puiflions attendre le recouvre-

ment de nos taj)lilTemens , il ne convient gueres

de lui dire que, dans le tems o elle nous fauvait

R 5 des
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des fureurs de fa rivale , nous avons d refter

neutres , ne pas affurer les triomphes de l'une,

ni joindre nos forces fa rivale pour les lui

rendre plus difficiles & plus coteux. Il eft un

feul point de vue ou l'on puiffe fuppofer que nous

ayons befoin de mnager l'Angleterre: c'eit afin

de rengage!- nous indemnifer des brigandages
honteux qu'elle a commis fur nous par fes ag-

greffions injures & fa rupture violente. Mais le

moyen d'obtenir cette indemmfation eft -il d'avouer

que nous avons viol les traits les plus foemnels
fon gard ? i e nouvellifte aurait d fe borner

dire aux Anglais: ., Vous n'avez furement pas
vous plaindre de nous dans cette guerre; vous

i9 deviez vous attendre au dveloppement d'efforts

,, plus vigoureux; peut-tre mme ne l'avez- vous

entreprife , que parce que vous comptiez dans ce

39 pays fur un parti qui vous eft affectionn ; vous

5 ,
ne pouvez douter que vous n'y ayez de zls par-
tifans: les lettres eReynier-Pryaart, \ePolitiek*

Fertoog , Y Ouderwetfcbe Pariot } le Pofi naar

en JSeder.Rhyn &c. feront des mouumens ter-

;, nes qu'en y dfend votre caufe contre les Fran-

5 ^
ais & les Amricains avec un ardeur & un en-

,,
thoufiafme ,

^
que l'on rencontrerait difficilement

;, dans les Ecrivains de votre propre nation. Non-
feulement ces brochures ch les Franais & les

Amricains font peints des plus noires couleurs s

,, fc vendent publiquement ; des membres de

9 ,
nos Rgences n'ort pas rougi d'y avoir part.

5, On vient mme de dcouvrir entre les Rdacteurs
de F Ouderwefcbe Patriote le plus zl de tous

pour vos intrts & les crivains du Mmoi-
re apologtique du Prince, une collufion afl>z

9, marque. Combien de nos Citoyens du pre-
mier rang ont condam ment vot pour vos in

9, trts, foit dans l'affaire de la Brigade Ecoflaife,
foit dans la difpute des munitions navales ? foie

it dans l'augmentation les troupes de terre, lcrf-

qu'il
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qu'il s'agiffait
de rtablir la Marine, fot dans h

59

dnonciation violente de Mr. van Berckcl , foit
'

en mettant des obftacles notre affociation la
*'

Neutralit- arme; & lors mme que la rupture
'

'

eut clat * en condamnant hautement la rcon-
"

nai (Tance de l'Indpendance Amricaine dans ce
"

pays ? Gferiez- vous maltraiter un pays dans
'"

lequei vous avez tant de bons amis , des amis
*'

fi puiiTan s , & par confequent fi intereffs ce qu'il"
ne ibit pas rum? N'tes vous-pas intreffsvous-

9

\ mme l'pxiftence & au bien - tre d'une nation qui
*'

vous a prouv par lesfervices qu'elle vous a ren-
5?

dus, ceux qu'elle pourrait encore vous rendre?"
Votre pays a fouvent t le thtre des rvolu-

"T, tions les olus iinguieres , caufes tantt pat \%

tyrannie des Souverains, tantt par l'elprit tur-

o, bulent & fditieux du peuple, Des vnemens
arrivs dans les fiecles paffs peuvent repa-

5

raitre encore fur la feene du monde II fe peutJ '

qu'un de vos Rois afpire une monarchie"
abfolue ou que le peuple fe pafipnne pour le

*\ gouvernement rpublicain. Il n'eft pas mme
"impoflible qu'attaqus une fois par une guerre

iniufte, vous ne fovez expofs la conqute"
d'un Ennemi puiffant

& redoutable Dans ces"
diffrens cas, ne ferait- ce pas un bonheur pourV
vous de vous tre mnag pour ami un EcatvoL-

!' (in . affez puiilant pour foutenir la bonne caufe,
'

c'eft--dire, ou la libert lgitime du peuple, ou

T les juftes droits du Monarque, ou l'indpendance
*'

de l'Etat? Quelvoifin eft plus porte de vous

fournir des fecours dans quelqu'une de ces oc-

cafions critiques? Quel eft celui qui, dans l'an.

, ne 68S, opra cette grande rvolution dont

!, vous fentez encore les heureux effets? Vouloir

;, crafer ces anciens amis, ou les affaiblir par ffiin*

,. portans dmembremens , ne
f
ferait ce pas agir

v centre vos propres intrts?'
2

Voila
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Voil fans doute la feule manire d'intrelTer

l'Angleterre en notre faveur
,

fans droger la

vrit des faits & fans indifpofer ia France

contre nous. Voil la feule manire de lui reprocher
la conduite injufte & le fyftme abfurde qu'elle a

fuivis notre gard On dirait qu'elle n'a eu pour
but que la fauie politique de Charles II qui nous

fit deux fois la guerre , pour nous mettre hors

d'tat de jamais iecourir fes fujets fur lesquels il

projetait d'tablir une domination defpotique.
Un Amricain clebye, parlant de cet vnement

qui r voire toutes les notions communes , a publi
les rflexions fuivanteg.

Un efprit habitu des actions bafles & inju-

fies, pour fuit de mme, fans jamais fuivre d'au-

5, tre impuifion que celle de la partialit natio-

nale ;
autrement , pourrait

- on rendre compte
5 ,

de la dclaration de guerre faite par l'Angleterre

5, la Hollande. Pour fe former une ide de la

politique qui dirigeait aiors le Miniftere Britan-

nique il faut fe reprfenter l'opinion que la na.

3 ,
tion Anglaife , en gnral , s'tait forme des

Hollandais ,
& calculer fa politique fur les

avantages qu'elle en efprait & non fur la juftice

s , qu'elle croyait y voir
"

Si l'Angleterre et jamais penf que les Pays*
3 , bas- Unis feraient caufe commune avec la Frn-

ce, l'.fpagne & l'Amrique, le Miniftere An-

glais ec-il jamais of les provoquer? C'et t

3, une erreur en politique; moins qu'on ne lu! at-

33 tribue l'ide d'avoir voulu acclrer l'poque d'une

3, crife allez dfefperante pour juftifier les* concevions

5, qu'il prvoyait devoir accorder un jour ou l'au-

3, tre, & ppur lefquels il avait befoin de fe

3, prparer une exeufe aux yeux de l'Univers II

9 , eft des tems & des hommes qui ont befoin de

prtextes pour couvrir leur fourmilion: fembla-

bls ces vaifleaux qui dfempars dans une

9> adion
,;

attendent l'approche d'un navire plu*

5 , fort
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fort, & font ravis de trouver cette occafon pour
fauver leur honneur. Eft ce grandeur d'aine ?

,, Eft- ce petitefle d'efprit? C'eft ce que je n'exa-

., minerai pas. J'inclinerais pourtant pour le dernier

9, fentiment ; car cette conduite parat fuppofer un

efprit trop faible pour favoir fupporter l'infor-

tune dans fon vritable tat. Mais la conduite

3, du Miniftere Britannique a montr que ce n'tait

3 , ,pas fon plan de politique, & qu'il faut lui cher-
cher d'autres motifs."

., Ce qu'il y a de vrai, c'eft que les Anglais s'-
taient forms une opinion extrmement dfavan-

tageufe de la nation Belgique. Ils l'ont regarde
comme un peuple fait pour dvorer toute efpece

3, d'humiliation; qu'ils pouvaient infulter fuivant

leur caprice, piller fuivant leurs defirs, fans que
5, les Hollandais n'ofaiTent fe vanger."

Si ce fut la marche du Cabinet Britannique,
,. on en devine aifment la raifon ; il s'tait

33 imagin qu'en pillant la nation Hollandaife quel-

3, ques millions de livres Sterlings ( & le pillage

., eft un moyen pour gagner la faveur populaire)
3, il pourrait faire la paix avec elle , quand il

3, voudrait, & telles conditions qu'il imaginerait
., de propofer. Auffi le pillage eut peine t

achev, que l'accomodcment fut propof* mais

3, avec les confquences que tout le monde fait,"

Quand une fois l'efprit a perdu le fentiment

3, de fa propre dignit, il perd, en mme tems; la

,, capacit de l'apprcier dans les autres. La guer-
re Amricaine a jet l'Angleterre dans un fi gran-

3, de varit de fituations abiurdes, qu'en jugeant
3. d'aprs elle * mme , elle ne voit pas en quoi
3. peut confifter la dignit nationale chez les autres

., peuples. Elle attendait des Pays- bas -Unis fou-

3, million & duplicit, & cette mprife rfultaitde

3, ce qu'elle avait jou ce rle en nombre d'occa-

,, lions dans la guerre actuelle."

Etre en alliance ou en quelque liaifon avec la

3, Grande-Bretagne eft donc une' cuation peu fre
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3, & peu conforme la bonne politique. Les Pays-
bas Unis & l'Amrique- Unie font des preuve
frappmes de cette remarque, Que ces deux

,, pays deviennent les allis de la France & de

i l'Efpagne; & la Grande Bretagne aura pour eux
du mnagement & mme du refpecl: ; qu'ils re-

deviennent les Allis de l'Angleterre ,
elle con-

3:

tinuera les infulter & les pilier. Dans le pre-

5 ,
mier cas, elle craint de les offenfr, parce qu'ils
ont des forces pour la fecourir; dans le fcond
cas ,

ces craintes n'exiftent plus. A u moins telle

a t fa conduite."

Le mme Auteur fait aufl plufieurs rflexions
intreilantes fur la politique de l'Angleterre l'-

gard de l'Amrique; mais cette matire doit faire

l'objet d'un

CHAPITRE LV. ,

Sur la facificattim prochaine relativement

l'Amrique*

L'Indpendance Amricaine efl actuellement auffi

fermement tablie que celle d'aucun autre pays
dans un tat de guerre. Ce n'ell pas la longueur
du tems ; c'eft le pouvoir oui donne la Habilit.

Les nations en guerre refpetent peu les prroga-
tives de l'antiquit. C'eft leur force immdiate &
prfente; ce font leurs liaifons politiques qui doi-

vent les foutenir. Ajoutons cela qu'un droit qui
s'cleve aujourd'hui, n'en: pas moins un droit que
s'il avait la fanftion de douze fiecles; ainfi l'Ind-

pendance & le Gouvernement prfent en Amrique
ne font pas plus expofs la deftruion, parce

qu'ils font nouvellement tablis, que ceux de l'An-

gieterre , parce qu'ils font plus anciens.

La politique de la Grande Bretagne, relativement

l'Amrique , fut commence par l'ignorance &
pourfuivie par le d ire. Pas une dmarche gui an-

non-
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nonce des traits de lumires. On dirait qu'elle n'a

fait la guerre que pour le rendre mifrable & odieu-

fe; & dans fes dernires proportions d'accommode-
ment , elle a encore montr une totale ignorance du
cur humain & des fentimens naturels <k inaltra-
bles qui le meuvent gnralement.

L'ancien Miniftere Britannique agiflait avec les

hommes comme avec des^tres fans arae; & le Miniftere
attue agit avec les Amricains, comme s'ils taient

fans mmoire. On dirait que le premier les jugeait

incapables d'tre affects , & que le fcond les croit

incapables de reflentiment.

Il eft encore un autre point o les politiques fe

trompent; c'eft de ne favoir pas calculer jufte,* de

juger mal des confquences qui doivent rfulter de
telle ou telle circonftance. Rien n'eft plus frquent,
dans la vie publique d'un Adminiftrateur , ainfique
dans la vie prive d'un particulier, d'entendre les

gens fe plaindre que tel ou tel moyen a produit
un vnement directement contraire fes inten-

tions. Mais la faute en doit tre attribue au

manque de prvoyance ; car les moyens produifent
toujours leurs confquences propres & naturelles.

Il eft. allez probable que, dans un trait de paix,
la Grande Bretagne voudra fe rferver quelque pos-
te dans ^Amrique Septentrionale 9 peut-tre le Ca-
nada ou Halifax , ou ces deux Provinces la fois.

Et je tire c~t augure des vues troites qu'elle a

manifeftes dans fa Politique qui employ toujours
des moyens dont les confquences naturelles font

la fois contraires fon intrt & fon attente.

Il s'agit ici d'examiner fi ces tablitTemens lui vau-

dront la peine d'tre gards & quelles feront les

confquences de cette pofTeflion.

Quant au Canada, un des deux cas doit arriver:

fi cotte Province vient fe peupler, elle fe rvol-
tera ; fi elle ne fe peuple pas, elle ne vaudra pas la

peme d'tre conferve. On en peut dire autant d'Hali-

fax
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fax & des pays circonvoifins. Mais le Canada ne fe

peuplera jamais; & il ferait fuperflu d'employer des

moyens pour cet effet ; la nature feule fera tout.

La Grande Bretagne peut prodiguer les dpenfes

pour envoyer de nouveaux Colons dans le Canada;
mais les defcendans de ces Colons feront Amri-
cains , ainQ que d'autres l'ont t avant eux, Ils

regarderont autour d'eux 6c verront leurs voifins ri-

gs en Etats Souverains & libres , refpedts au de-

hors & commerant au loin avec l'univers entier
; &

l'amour naturelde la libert, les avantages du com-
merce ,

les charmes de l'indpendance , d'un cli-

mat plus fortun & d'un fol plus fertile, les attire-

ront au midi ; ainfi la Grande Bretagne fera les frais

& l'Amrique en cueiilira le fruit.

La fuite au N. prochain.

Ces Feuilles priodiques psraifTent rgulirement, tous les

Lundis Amflerdam , chez J, A. Crajenfcbot ; Haar
lem , chez JValrec ; Leide , chez Luzac& van Damme ,

& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef,
Detune , van Drecbt & Lu Veuve Staatman ; Gouda ,

chez Van derKlos; Rotterdam, chez Bennet fHake ,&
D. Vis ; Dordrecbt, chez Bluff; eventer 9 chez

Leemborst ; Groningue , chez Huyzingb ; Nimegue ,

chez Van Goor; Arnbem, chez Trost ; Bois-le Duc ,

chez y. H. Pallier , Hambourg , chez J, G. Vircbaux

& chez les principaux Libraires des Pays-Bas.
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POLITIQUE
jOltlLJLWJJLXS,

N. XCVI. LUNDI, ce 9 DECEMBRE, 1782.

Suite du CHAPITRE LV. fur la Pacification

prochaine relativement l'Amrique.

On penferait que l'exprience qu'a fait la Grande-

Bretagne en Amrique , l'aurait gurie de
toute ide de fonder des Colonie-* dans le continent;
& toute ce qu'elle pourra s'y rferver ne fera pour
elle qu'un champ d'pines & de jalouiie , de dbats
& de contentions avec un peuple , qui fans celle ira

rclamant des privilges & projetant des rvoltes. El-

le formera des tabiifcmens ; mais ils feront pour
les Etat?-Unis ; ils en deviendront parties, malgr
tous les projets que Ton tentera pour l'empcher , m-
me fans que les Etats-Unis aient befoin de faire au-

cun effort pour fconder cette rvolution. D'a-

bord elle ne* pourrait en tirer des revenus, avanc

qu'ils fufient en tat d'en payer; & lorfqu'is feront

dans cet tat, ils auront aui le pouvoir defccouer le

joug. On prend bien vice de l'attachement pour le

fol ou Vqn vit ; on s'intereffe la profprit de ce

lieu, prfrablement tout autre: peu importent les

opinions avec lesquelles on y arrive; le teins, l'in-

trt & de nouvelles liaifons les dracinent aif-

ment ; la gnration fuivante n'efl plus celle qui

prcdait.
Tom* IV, S Si
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Si la Grande - Bretagne tait vraiment fage*
elle faifrait cette occafion pour fe dbarafier de
toutes les entraves qui la lient l'Amrique -

Sep-
tentrionale ; non- feulement pour viter des trou-
ble:. & des brouilleries dans l'avenir, mais aufl

pour fauver la dpenfe. Les conditions auxquelles
l'Angleterre conserverait le Canada, ne doivent
tenter l'avidit d'aucune Puiffance Europenne.
C'eft une de ces poflefions qui ne peut manquer
d'tre conftamment onreufe tout propritaire
tranger.

Quanta la nouvelle Ecoffe , Hallifax devient inu-
tile l'Angleterre aprs la guerre actuelle & la

perte des Etats- Unis, Un porte , lorfque Ton a per-
du la domination au maintien de laquelle il pouvait
fervir, ne peut occafionner que des dpenfes II

eft, fans doute, des milliers de gens en Angle-
terre 5 qui fuppofent que ces places font un avan-

tage pour la nation; quoique ce foit tout le con-
traire; & qu'au lieu de produire des revenus, leur
maintien abforbe une partie confidrable de ceux
de l'Angleterre.

Gibraltar eft un autre exemple de la mauvafe
politique Anglaife. Un porte dont l'on n'a pas be-
foin en tems de. paix, & qui n'eft d aucun fervicc.
en tems de guerre, doit tre inutile dam tous les
tems. Au lieu de fournir des fecours la marine,
il exige au contraire le fecours d'une marine pour
tre maintenu. Suppofer que Gibraltar comman-
de la Mditerrane ou bien le partage du com*
merce de cette mer , c'eft fuppofer une faufit!
manifefte; parce que, quoique la.Grande- Bretagne
retienne ce porte, elle a perdu les deux autres &
tous les avantages qu'elle en attendait. Et dire que!
tout cela arrive , parce que ce porte eft aflg par
terre & par mer, c'eft' ne rien* dire, car il en fera,

toujours de mme en tems de guerre, tant que la
France & l'Efpagne entretiendront des Flottes fu-

priures & que la Grande Bretagne gardera la

place. De forte que, dans le tems o ells fera

pou?



pour l'une un roc impntrable' & inaccefible, il

fera toujours dans le pouvoir de l'autre de le rendre
inucile & extrmement onreux:.

Je fuppofe qu'un des principaux objets de l'Ef-

pagne . en aifigeant ce roc , foit de montrer l'An*

gleterre que', quand elle ne ferait pas en tat de
le prendre ,

elle peut toujours Je commander ,

c*el>dire le tenir bloqu, & montrer, que ( l'on

ne peut en dtruire la garnifon, on peut y dtruire
le port. La feule manire de rduire *Gibra!rar,
ferait d'attaquer la Flotte Bicannique. Cette place

a, pour fefoutenir, autant de befoin d'une Flotte,

qu'un oifeau a befoin d'ales pour fe procurer la

fubfiftance
;

il meurt s'il eft blef dans cet ea
droit.

Il efl un autre circonftance laquelle le peup
]c

Anglais n ?a pas donn la moindre attention, <5c

dont, mme il n'a pas la moindre notion ; c'eit la'

diffrence entre un pouvoir permanent & un pou-
voir accidentel , confidrs par rapport aux na-
tions,

J'entends par pouvoir permanent , cette force
inhrente dans' une nation naturellement & perp*
tuellemen't, qui exifle toujours, quoiqu'elle ne foie

pas toujours en action ou toujours dirige avec la

mme habilet; & j'entends par pouvoir acciden-

tel, la difpofition ou l'exercice heureux: & acci-

dentel de la force nationale, en tout ou en partie.
Il fut, certainement:, un tems o toute nation

Europenne, avec feulement huit ou dix vaiiTeaux*

de guerre, gaux ce que nous appelons actuel-

lement vaiffeaux de ligne, aurait jet l'pouvante
che?> toutes les autres, qui n'avaient pas commenc

conftruire une marine, quoique la nature leur eue

procur des forces fuffifantes pour cela. Mais c'ett ce!

qu'on ne peut envifager que comme accidentel , & non
comme le modle d'une puifTance permanente , & cela

ne pouvait durer que jufqu' ce que ces PuiiTanes'
euflent bti autant & plus de vaifleaux que la

premire. Cette opration faite, une flotte fup-
S 2 rieure
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Heure eft nceflaire, pour acqurir la fupriorit;
& une flotte, plus puilTante encore, pour la fur-

palTer Ainf vont les hommes, btiiTant flotte fur

fotce, fuivant l'occafion ou la fituation des cho-

fes : d'aprs cette obfervation ., il ne s'offre plus

qu'une queftion faire, favoir: quelle Puiffance

peut conltruire & armer une plus grande quantit
de vaiiTeaux? La rponfe naturelle eft celle-ci:

c'efl la PuilTante qui a le plus de revenus & le

plus d'habitans avec des ports commodes & des

ctes bien fitues.

La France tant fitue fur le continent de l'Eu

rope, & la Grande-Bretagne ne voyant autour d'el-

le que la mer, ces deux Situations diverfes ont in

fpir aux deux pays des ides diffrentes. Les ha-

bilans de la Grande-Bretagne n'ont pu commercer
avec l'tranger ni quitter leur fol natal, qu' l'aide

d'difices mobiles fur une furface liquide; la Fran-
ce ne s'eft pas trouve dans ce cas. Anfi l'ide

d'une marine ne s'eft pas offerte la France d'a-

prs la nceifit immdiate & primitive qui la fait

natre en Angleterre. Mais la quefhon eft de fa-

voir, lorfqut l'une & l'autre portent leurs efforts

& leurs revenus vers le mme objet > qui des deux
doit l'emporter?

Le revenu annuel de la France eft prefque le

double de celui de l'Angleterre , & le nombre des

habitans eft encore au de -l du double; chacune a

la mme tendue de ctes le long de la Manche;
la France s'tendant en outre considrablement dans

la Baye de Bifcaye, avec une pofirion trs-avan-

tageufe fur la Mditerrane. L'exprience journa-
lire prouve encore que la pratique & l'exercice

forment dans l'ui e & l'autre des matelots aufi fa

cilement que des foldats.

Si donc, la Grande Bretagne peut entretenir cent

vaiiTeaux de ligne, ia France peut en maintenir au

moins cent cinquante, parce que fes revenus & fa.

population lui fournifient pour ce furplus les

mo-
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moyens qui manquent l'Angleterre. Et la feule

r iion pourquoi elle ne l'a pas fait , c'eft qu'el-

le
n'y

a port fon attention que depuis peu. Mais

voyant enfin que la marine eft le premier refTorc

du pouvoir, elle ruffira aifmenc l'obtenir.

L'Angleterre s'eft imagine , faufTeuent& malheu-

reufement pour elle, qu ayant eu le dfias avec la

France quand celle- ci tait infrieure en forces na-

vales , elle devait l'avoir dans tous les tems. Mais
il el facile de voir que la France n'avait pas efT&y
fes forces fur mer, & qu'elle eft en tac d'tre
auf fuprieure l'Angleterre fur cet lment ,

qu'elle l'efl en revenu & en population- L'An-

gleterre peut avoir dplorer le jour qu'elle n'a

confult que fon infolence & fon injuftice pour

provoquer la France fur mer
J eft au pouvoir des flottes combines de con-

qurir toutes les isles des Indes- Occidentales & d'*
nantir la navigation Britannique dans ces parages*
Si la France & l'Efpagne envoyaient toutes leurs

forces navales de l'Europe vers ces isles la Gran-

de-Bretagne ne ferait pas en tat de les y fuivre

avec des forces gales. Elle ferait encore infrieu-

re de vingt ou trente vaiffeaux, quand elle y enver-

rait tous ceux qu'elle a, lailTant tout Ion commer-
ce tranger la merci des Hollandais.

C'eft une maxime qui, je penfe , ne foufTre pas

d'exception, furtout dans les oprations navales,

que de grand s forces ne doivent jamais mar-
cher par dtachemens, quand l'on peut les faire

mouvoir enfemble. Mais il faut conduire toutes

fes forces quelque objet important; & dont

l'heureux fuccs doit avoir un effet dcifif pour
la guerre. Si les Efpagnols & les Franais euffent

conduit au printems toutes leurs forces dans les In-

des-Occidentales, les isles feraient toutes tombes
en leur pouvoir; ils eulTent pris & Rodney & fa

flotte. Les Ittats . Unis peuvent fournir des provi-

sions aux flottes combines ; elles n'ont pas belbin

S 3 de
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<de les faire venir de l'Europe , comme l'An-

gleterre.
Le hazard a procur aux Anglais des avantages

que l'infriorit de leur marine ne leur donnait

pas lieu d'efprer. Ils fe font vus obligs de} fuir

devant les flottes combines; mais Rodney a deux
fois eu le bonheur de rencontrer des efcadres d-
taches, auxquelles il tait fuprieur en nombre:
la premire fois prs du Cap St. Vincent , ou il

.avait prs de deux vaiieaux contre un ; & la fcon-
de fois dans les Indes- Occidentales, ou iJ avait

une fupriorit de prs d'un quart. Des vicloires

de cette efpece s'obtiennent d'elles-mmes. On
peut les gagner fans gloire , & les perdre fans

honte : on^ ne les doit attribuer qu'au hazard de la

rencontre, & non l'habilet fuprieure. VAmiral

qui les remporta, dans trois engagemens antrieurs
au dernier, ne put obtenir aucun avantage avec
des flottes gales la tienne, & fe rjra d'affaire en
vitant le combat.

Enfin, fi l'on peut dire que la Grande-Bretagne
aide nombreux ennemis, cela prouve auffi qu'elle
a commis un grand nombre d'infultes. Les outra*

ges attirent la haine des nations comme des indi-

vidus. Le mpris des bienfances de la part de la

Cour Britannique feuianifeffe galementdans les odes

des jours de naflance & de la nouvelle anne;
ces pices de pofies ne font propres qu' entre-

tenir le bas peuple dans l'ilufion & choquer les

gens de got : fes procds tyranniques & fes ou-

trages intolrables fur les mers, lui avaient attir

]a haine de toutes les nations commerantes. Ses

flottes- n'taient pour elle que des inftrumens de

pillage; elle jouait fur la furface des mers le rle

(}iie joue le requin dans les flots : mais les Puif*

iances combines ont pris un rle bien diffrent,
elles tendent l'immortalit, en jetant les fonde-

mens d'une libert parfaite fur l'ocan, laquelle

tout3 les nations ont un droit inonteftable,

qu'el-
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qu'elles font intrefiTes voir tablir. La mer eft

un chemin ouvert toutes les nations; quiconque
s'arroge des prrogatives fur cet lment, elt un
infra&eur du droit des gens; il s'attire, jufte ti-

tre , Ja punition des autres.

Peut - tre ferait il bon pour le repos futur du

genre humain^ d'tablir pour article de la paix pro-
chaine, qu'en tems de paix, aucune nation ne pour-
rait entretenir qu'un certain nombre de vaiiteaux

de guerre. Au moins cette ide devrait -elle tre

adopte en partie; car, fuivant le torrent de la mo*
de , la moiti du monde va fe rpandre fur les

mers ; & Ton ne faurait afgner l'tendue que va

prendre la navigation des diverfes nations Un
autre raifon , c'eft que la navigation n'ajoute rien

aux murs du peuple* La vie fequeftre qui ac-

compagne le fervice de mer , carte les occafons
de fe mler dans la focit; elle n'occalionne que
trop fouvent une rudeiTe d'ide & de langage , &
plus encore dans le fervice des vaiiTeaux de guerre
que dans celui des vaiiTeaux marchands ; dans ce
dernier fervice il y a plus d'occailons* de communi-
quer avec le monde &la focit. Cette remarque efl

cependant gnrale, elle n'appartient pas un pays
exclufivement.

La Grande - Bretagne a fait actuellement une

preuve de fept ans 6c une dpenfe d'environ deux
cens millions de livres Sterlings: chaque mois qu'el-
le difr.-re de conclure la paix, lui cote un autre

million de livres Sterlings au deffus des dpenfes
ordinaires du gouvernement qui exigent un autre

million ; de forte que fes dpenses par mois font

de deux millions de livres Sterlings , femme qui
quivaut juftement la dpenfe annuelle de l'A-

mrique, compris toutes les charges. Qu'on juge

par l qui de deux cil en tat de foutenir la partie
le plus longtems.

Elle a pareillement bien des fautes expier*
Au lieu donc d'affecter le mme ton d"arrogance

qui ne fert qu' diminuer fon crdit en augmentant
S 4 le
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le reientiment des autres peuples , elle ferait beau-

coup mieux de s'occuper chez elle de la rforma- 1

tion des murs& de l'conomie fifcale, d'entretenir

la paix avec fes voins & de ne plus penfer la

guerre.

Suite du CHAPITRE XXXI.

Sur Mr. de Capelle de Poli ,

Lettre au Politique Hollandais.

Ta manire dont on a traverf la fortie des vaif-

feaux deftics pour Breft, a dvoil la conduite de

ceux qui tiennent depuis 11 longtems nos forces

navales enchanes. On dirait que la France a vou-

lu leur tendre un pige ; heureufement. la Rpubli-
que eft claircie & fait prfent quoi s'en tenir

C'ell nos Souverains montrer 11 l'on peut im-

qu une farce ,-
ainfi que l'appelle un des plus fiers

dfenfeurs de l'Angleterre & du Stadhouder {*) ;

& fi le dnoment ne fe fera pas d'une manire

peu comique. On eft rduit dire qu il a fallu traver-

fer

(*) Mon fang Callume , dit cet Ecrivain , (rOuderwet
fehe Pauiot) en penfant la demande des 12 vatj/eaux.

Lorfque cette farce aura l'on dnoment , que dirons nom ,

^que diront nos enfans des reforts employs dans tout ce

mange? Ajoutez cela qu'on aceufe le Prince d'avoir dit

qu'il trouverait bien le moyen de faire chouer la demande
du Roi de France. On a beau ouvrir Ton cur tout ce

qui peut juftifier la conduite de certains grands perfonnages :

H eft des ncidens qui mettent en dfaut la prvention la

plus forte : qui croirait qu'on a . port le mpris des

bienfances & de l'honneur, au point d'annoncer peu

prs, fous les aufpices du Prince, pendant ces trois derniers

mois chez B Vermeulen, Libraire fur le grand-march aux
herbes la Haye, Fexpofition de la Lettre dont on a prouv

Funpofture dans le No. 80. & page 168 de ces feuilles s
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Fer cette expdition, parce que les vaifleaux auraient

couru risque d'tre intercepts par la Flotte de

Howe fbn retour de Gibraltar. Sans relever cet-

te fuppofition abfurde, le Souverain ayant parl;
on ne pouvait plus lui dfobir. Le Stadhouder

aurait -il uf de cette exceflive prvoyance, s'il

fe ft agi de fecounr les Anglais? C'eft ce que
Ton verra par fa conduite dans l'affaire de la Bri-

gade EcoiTaife, Voici la traduction de plufieurs

pices intrefTantes qui n'avaient pas encore paru
fur cette affaire.

Nobles et Puissans Seigneurs!

Son AltelTe le Seigneur Prince Stadhouder d'Oran-

ge & de NaiTau a rapport ce matin , dans un tra-

vail avec Meilleurs les Dputs des Affaires tran-

gres qu'il avait t pri , il y a quelques femai-

nes, de la part de S. M. le Roi de la Grande-Bre-

tagne , de vouloir bien faire parvenir la con-

naiiTance de Leurs Hautes PuilTances le defir de Sa

Maj. , favoir fi la Rpublique ne pourrait pas aban-

donner pour quelque tems, par manicre de prt,
ce Monarque, le Corps au fervice de L. H. P.

connu fous le nom de Brigade Ecoffaife, non corn*

me une marque d'amiti, m aucunement en vertu de

quelques Traits d'alliance fubfiftants ? obligatoires ;

afin que ce Corps puiiTe durant les prfents trou-

bles, levs dans les Colonies Amricaines, pafler

au fervice dudit Monarque ; offrant Sa Maj. en

mme tems que pour remdier la diminution

que la milice de l'Etat fouffrirait paj la perte de

fix (Bataillons, de les remplacer dW nombre gal

de troupes Hanovriennes ou d'autres qui font la folds

de la Couronne.

Que cette Propofition ayant t mife en frieufe

dlibration par S. A. & voyant d'un cot les dif-

frentes difficults & inconvnients qu'il y aurait

prendre des troupes trangres au fervice de la R-
publique, & de les placer dans fes villes & fron-

tires 9 & tant convaincu de l'autre cot de Pim-

S 5 por-



portance des raifons qui militaient contre une pa-
reille diminution de la milice du pays dans la fi.

tuation prfente , qui lui eft entirement dfavora-

ble, S. Altefl a cru devoir faire parvenir fes obfer-

vations & difficults par une Miffive Sa Majeft
Britannique.

Que la fuite en avait t , que S. M. par un

Refcript rilr & avec un empreffement particulier,
nfiftant fur. la premire demande , fit en mme
teins une proportion ultrieure pour faire difpara-
tre les difficults , en promettant 4e prendre fur

Elle tous les fraix qui feraient nceffaires pour re-

cruter un nombre gal de troupes nationales , aif-

fant en outre la .Rpublique la pleine libert, de

rappeler, la Brigade Ecoflaife incontinent aprs la

guerre , ou de la laifer enfuite au fervice & la

iolde de Sadite Maj. , avec l'afTurance cependant
que ladite Brigade aura la permifion de faire tou-

jours dans la fuit fes recrues en Ecofle , en cas

que L. H P. trouvalTent propos de la rappeler
la fin des troubles ci- deffus mentionns.

Qu'ayant encore mrement rflchi fur cette

initance* nouvellement ritre de la part de Sadite

Maj. & fur la propofition qui s'y trouvait jointe,
Son AltelTe avait cru devoir en faire part L H.
PM avec prire de porter cette affaire, fous le

Jceau rJceffair du Jecret ,.
la -dlibration des Etats-

Gnraux des Provinces re'peftives v afin que ce

point ft ms en Dlibration auffi prmptement
que praticable <f poffible i ? avec Mutant d'accl

ration que ta Conftituiion du Gouvernement pourrait

jamais le comporter g & que la rflution la-deflus
ft prife ainfi qu'on le trouvera ncelTaire.
Nous ne pouvons nous difpenfer de faire fur le

champ rapport de cette Proportion Vous, No-
bles & PuifTacs Seigneurs $ ainfi qu'aux Etats -G-
nraux des autres Provinces * & nous cfprons
qu'une demande de Sa Maj. le Roi de la Grande-

Bretagne, qui ne faurait lui tre accorde que par
votre confentement , fans caufer l'Etat les moin-

dres
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dres fraix 9 fans diminuer le nombre modique de
la milice , 6f fans caujer le moindre ombrage au-
cune Puiffance , trouvera un facile accs auprs de
Vos Nobles PuhTances, & que Vos Nobles PuhTan-
ces voudront bien autorifer au plutt leurs Dputs
en ces lieux J prendre l -

dejjus une dcifon favo-
rable ; & en nous repofant l- deffus, nous prions
Dieu le tout-puilTant qu'il veuille vous avoir No-
bles & Puififants Seigneurs, en fa fainte & digne
garde. A la Haye , le 20 du Nov. 1775.

Les bons Amis de Vos Nobles Puifances les

Etats- Gnraux des Provinces Unies.
ftoit Jign) E. van Hardenbkoek.

Par ordre duquel
(toit fign ) H. Fag EL.

Auftt que cette lettre eut t reue -en Ovei -

yiel , Mr. le Droft de Salland convoqua une dite
extraordinaire par une Mijjive en date de Voilen-

hoven le 16 Novembre 1775 , pour les Membres
de l'Ordre queftre, conformment la prire du

Seigneur Stadhouder- hrditaire, qui fouhaitaitque
cela ft effectu aujji promptement que poff'He 9 #*
avec autant d'acclration que la Conjlituiion du Gou-
vernement pouvoit le comporter fous le fceau du fecret

demand. Voici le contenu de la Mifive.
Trs- Nobles Seigneurs!

Meilleurs les Dputs ordinaires m'ayant pri par
une Miffive Se Rfolution du 24 du mois prfent
de vouloir convoquer une Afifemble extraordinaire

de l'Ordre queftre & des Villes pour le jeudi du

14 Dcembre prochain , pour e raffembler alors

en Salle, afin d'y dlibrer, fous le fceau du fecret

ncejjlu're , fur une MiHive envoye par L. H. P. ,

relativement une PropoQtion de S, A. le Seigneur
Prince Stadhouder- hrditaire, faite dans l'Alfem-

bie des Ktats Gnraux , touchant la demande
d'une PoifTance voifine , qui fouhaiteroit qu'on
laiflat palier pour un tems quelques troupes de TE
Uz fon fervice & fa folde.

Pofi



C 284 )

CPoJl alia)

Nous ne pouvions pas nous difpenfer de Vous
brier. Trs - nobles Seigneurs, de vouloir bien

Vous rendre au tems & lieu pour afffter dli-

brer & dcider . tel qu'on trouvera qu'il fera bon
& neceilaire ; Etant, au relie

TR E S- NOBLE! i I IGN EW S !

Votre trs i humble Serviteur

A. SLOT.
Voilenhoven le 26 du Nov. 1775.

Le 5 Dcembre cette Mfive fut remife par
commiTion de L. H. P. la btfognt du Financier *

qui, le jour fuivant, c'eit--dire le 16, rapporta
l'AfTemble qu'on tait d'avis:

Que Meilleurs les Comits de la Gnralit
devraient tre autorifs confentir dans 'Aem-
ble de L. H, P au tranlport de la Brigade iicof-

faift au fervice & la /olde de Sa Maj. Britanni-

que & qu'ils devraient tre chargs en outre, de

travailler conjointement avec Son AlteiTe SreniiT.

ainfi qu'avec Meilleurs les Comits des autres

Provinces pour rgler & arrter le remplacement
de ladite Brigade par d'autres troupes de la ma-
nire qu'on jugera la plus convenable & pour la

plus grande utilit & avantage de la Kpublique.
A ce rapport fe conformrent Meilleurs de l'Or-

dre queflre & les villes des Etats d'OveryiTel. Les

autres Provinces donnrent auli leur contentement
cette demande , except les villes d'Amfte-dam

& de Harlem qui, quelques femaines plus tard,

fans cependant s'y refufer entirement , y mirent

obftacle d'aprs leur adrcfie connue, d'une ma
niere bien politique . en faifant entrer dans leur

confenrement une reflritton , qui ne p'ut pointdu
tout au Roi d'Angleterre,- car on y (tipulait que cette

Brigade ne pourra t tre employe bers de l'E rope.

Cette exception, joime la lenteur avec laquelle

ces villes, ou fi l'on veut, celle d'Amft-.irdam feule,

a agi, rendit Sa LYtajefl trs- mcontente, & la fora
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fe dfi (1er de fa demande. Mr. de Capelle de

Poil fut cependant le feul des Rgens du Pays-
bas qui s'oppofa publiquement & direfyement ~k
3a demande de ce Monarque Son Avis & Tes rai-

fons contre cette demande furent infrs dans les

Regiftres de l'Etat fa requifition du onfencement
de tous les membres.

Cet Avis ne fit cependant aucune impreiTion fur

l'affemblee , malgr le refus de Mr. de Capele { qui
croyoit, que dans une dlibration ue cette Nature
la pluralit des Voix ne pouvait avoir }ku) les Etats

opinrent la pluraiit en faveur du Roi. M. cie Poil

fe rferva l deius des annotations ultrieures contre
cette conclufion, ce qui, NB. lui fia accord. Voyez
Captien Rgent Folio 3.

Une pice, qui faifait tant de bruit, ne pouvait
tre drobe la curiofit du put>lic, Elle parue

auii en piuileurs formats, & furtout dans pluiieurs

gazettes trangres. L'dition authentique doit fe

trouver chez F, H. Demttr Amilr.dum,
Peu aprs Meieurs les dputes ordinaires d'O-

ver-yflel reurent une Miiive des Dputs de la Pro-
vince dans railemble de L. H P. contenant:

Que ces Seigneurs avaient t fuppiis dans ladite

Miiive, de fe rendre, un jour marqu, prs de
fon AltelTe. Ce Prince leur avait fait favoir

que Mr. de Fcll avait donn un avis qui non -feule-

ment avait t remis la dernire Dicte extraordinaire,
mais que cet avis fe trouvait encore dans les Gazettes,
& fe vendait cfeez les Libraires: Que fon AitefT

fouhaitait favoir s'il tait permis en Over-yiTel, de

confier la pre fie des pices tires des Noiuies des

Provinees, de les divulguer & d^1

les rendre publi-

ques, une entr''autres ,
dans laquelle, jans par*

,, 1er des pajjages & exprejfions les moins amer es , le

Seigneur iJrmce ej en ute aux traits de la cenfure

publqu*, fans aucun des mnagement ni des gards
,, ds la dignit.

Que les Seigneurs Comits y avaient rpondu (en
fubitance :j que dans une certaine occafion ii s etai:

tenu
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eetiu quelques Difcours fur cette matire, dans Taf-

femble de Tordre queftre & des villes, mais que,

par rapport certains fentimens diffrents des mem-
bres , on n'avait pris aucune Rfolution l def-

fus ; qu'en attendant cesSeigneurs, raporteraient cet-

te affaire aux Oputs, pour prendre l-deflus, en
l'abfence de l'Ordre queftre & des villes , une
Rfolution.

Meffieurs les Dputs expoferent cette Miflv,
fans dlai , le premier jour de la Dite prochaine or-

dinaire, a l'ordre queftre & aux villes, ou elle fut

rendue commiflbriale la Befogne des Finances , &
donna occafion la rfolution luivante du 1 1 Mars

1776*- Voyez-la dans Capellen Rgent Folio 14,

Monfieur de Poil ne pouvant arrter cette rfolu-

tion, fit encore la mme matine , une dmarche
(voyez Capellen Rgent Folio 15.) pour rappeler au
moins aux membres de l'ordre queftre leur vrita-
ble intrt, & les empcher, s'il tait poffible, ea
le leur faifant fentir, de confentir une rfolution,

qui portait le coup mortel leurs prrogatives ; mais
vainement. Mr.de Poil* la dlibration finie, crut,
fuivant l'ordre de la Rgence, devoir s'en abfen-
ter: ayant t rappel dans l'AfTemble de l'ordre

queftre & des villes ( qui tait dj fur le point
de fe fparer)i voulut fe rferver une protestation,
mais Mr. van Fberft tfAuerberge , fans raflembler

les voix & fans tre Prfident, lui rpondit: Il n'y
a point de Proiefi qui ait lieu ici. C'eft ainfi que cet*

te affaire fe termina.

AVIS de Johan Derk, Baron van de Capelle^ Sei

gneur du Pol. Membre du Corps des Nobles de la

Province d'Gveryflel, touchant la demande de Sa

Majefi le Roi de la Grande - Bretagne : Qu'en*
tmoignage d'amiti & fans y tre obliges aucu

nement) par quelques Traits ou Alliances . Leurs
Hautes Puiffances prtaient Sa Majefi pour
certain tems le Corps de Troupes* qui efi leur

Service fous It noin de Brigade Ecoioife, 6? le

fafm
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5 faJIsnt PalJer Jon Service f fa\ Solde pendant
les troubles qui agitent actuellement fes Colonie:

amricaines" Donn le i6 Dcembre i-fj^dans
VfJemble des Nobles ? des Filles 9 compofant les

Etats de la Province d'Ovcryflek

Nobles et Puissants Seigneurs!

La demande d'une PuiiTance voifine, ne tendant rien

moins qu' faire palier fon Service & fa Solde des Trou-

pes qui font au Service de cet Etat, parat au Souflgn,
dans la fituation actuelle de l'Europe, une affaire de fi

haute importance pour une Rpublique comme la ntre,

qu'il ne faurait fe difpenfer de communiquer fes ides fur

ce fujet par crit , & de fe rferver de plus la facult d'in-

frer cet Avis fur les Regiftres de l'AiTeoible.

Fournir une PuiiTance es Troupes , dont elle a befoin

pour fe tirer de fes dmls , c'elt tout nettement prendre

parti , c'eft fe mettre en danger d'tre entran plus avauc

qu'on ne l'avait prvu d'abord ou qu'on ne le foubaiterait en-

fuite; c'eft s'expofer ainfi tout ce qui peut rfulter d'une

premire dmarche. Sduite par l'influence prpondrante
des uns & par le zle aveugle des autres, notre Rpubli-

que, qui ne peut fleurir que par la Paix, & qui a conftam-

ment cherch l'infructueule Guerre; qui ne peut fubfifter

que par le Commerce & l'Agriculture, & qui ne les a ja*
mais convenablement encourags , particulirement celui-

l; notre Rpublique s'eft rduite cet tat de foi-

bleiTe extrme, d'o elle ne peut fe tirer, (fi tant eft qu'il

y ait encore du remde^ que par des' mefures tout-faic

oppofes, notamment par l'obfervation d fa Neutralit la

plus exacte dans tous les diffrends , qui furviennent en

Europe
C'eft cette pierre de touche que toute Propofnion doit

tre prouve , quelque bien intentionn qu'en foit l'Auteur;

& fi elle ne peut foutenir cette preuve on doit la rejeter

comme nufible.

La Proportion , fur laquelle vos Nobles Puiftances dli-

brent maintenant, efi: de cette efpece; du motos le Sous-

iign l'envifage fous ce point de vue : Et il fe flatte , que
perfonne ne prendra de mauvaife part, qu'il communique
ouvertement & avec une franchife Belgique Ces ides fur

un objet qui touche de fi prs le bien-tre de fa Patrie. Il

s'y
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s'y croit appel; & il regarde le filence comme un crime,
toutes les fois que c'eft un devoir de parier.

Le feu, allum en Amrique, el trs-propre incendier

l'Europe entire, remplie d'ailleurs de matires corabuti-

bles. Si des fecours cnt t offerts Sa Majeft Briiani-

que , ils ne manqueront pas non plus aux Amricains. La

grandeur de l'Angleterre, l'avancement de laquelle nous

avons facrifi d'une faon fi inexcufable notre profprir

fans aucun avantage national . fans aucun retour de ferviccs,

& par laquelle le prtendu Equilibre de l'Europe, quia
cot des fleuves de fang, fe trouve il abfolument duuit f

que cet Empire exerce de nos jours fur les Mers une Mo
narchie plus redoutable que jamais il n'en fut aucune ? cette

grandeur n'eft pas regarde d'un il indiffrent par la Mai.

fon de Bourbon, & par tous ceux qui ont cur la Li-

bert de l'Europe & du Commerce : Il eft plus que proba-

ble que les Princes de cette Maifon faifiront l'occafion fa*

vorable pour porter leurs coups avec d'autant plus de cer-

titude: Et qu'arrivera-t-il alors? * Sans doute, TV.

& P. S, que nous nous trouverons de nouveau engags,
comme autrefois, dans une Guerre pernicieufe avec 1 un

de nos plus puilfants Voifins, qui par la rciprocit d'int

rts eft notre Alli naturel, & qui ne peut que fouhaiter

qu'il exifte toujours une Rpublique telle que la ntre , qui
fleurilTe par le Commerce; qui, pourvue d'uu nombre fuf-

ifant de Navires Marchands & ci'une Flotte capable de les

protger, puiffe continuer l'avantage mutuel la Naviga-
tion & le Commerce de la France, toutes les fois que la

Guerre les aurait interrompus
Ces raifons paraiient au Soufgn dj d'un allez grand

poids ; il en eft cependant d'autres qu'il juge tout aul

fortes.

La fuite au N. prochain.

Ces Feuilles priodiques paraiffent rgulirement, tous les

Lundis Amflerdam , chez J. A. Crajcnfcbot; Baar<
lem , chez fValree; Leide , chez Luzac 6? van Damme ,

& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef9
Detune , van Drecbt & La fleuve Staatman ; Gouda 9

chez Van derKlos\ Rotterdam^ chez Bennet &Hake , &
D. Vis ; Dordrecbt , chez Bluf ; D venter , chez
teemborst ; Groningue, chez Huyzingb; Nimegue %

-

chez FanGoor; Arnhem? chezlroost; Bosnie Duc ,

chez y. H. Pallier , Hambourg , chez 'J. G. Vircbaux
& chez tes principaux Libraires des Pays-Bas*
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POLITIQUE

N. XCVII. LUNDI, ce i<5 DECEMBRE, 1782^

Suite du CHAPITRE XXXI.

Sur Mr. de Capelle de Poil , avec quelques remarquas
fur le dernier attronpement la Haye,

Suite de l'Avis du Baron dans les Etats,

N^uel avantage, N. & P S., la Rpublique peut- elle

erprer de cette Ccfon de Troupes? Quel avantage a - 1-

lle jamais tir de ces Alliances troites avec l'Angleterre?

Quelle rcompenf a- 1- elle reu, pour les fecours fi fr-

quemment & fi cordialement fournis cette Nation ? 7
A la fin de la guerre de la uccelTion , guerre qui nous fuc

fi funefte, elle acquit, outre des PoiTefijons tendues en

Amrique, Gibraltar & Minorque, qui ne font rien rroins

que la clef de la Mditerrane: t nous"? Rien f

(comme un Auteur s'exprime, hela's! avec trop de vrit,}
rten. qunn puifement total , le digne jruit de notre

acharnement.

.On nous, prive des avantages que nous afiurent les

Traits de Commerce, fi religieufement obfervs de no:r$

cot, & qui ne nous accordent que ce qui nous appar-
tient en vertu du droit de ia nature & des gens, quand
mme ces.Traits n'exifteraient pas. O.i nous prive du droit

de Franchife de Marchandise dans des Faijfeaux francs*
On fouille, ou confifque arbitrairement nos vaifieaux, qui,

voguant dans une mer libre & qui n'appartient qu'au Cra*
*Tom IV*. T etitq
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ceur, ont toujours t confidrs comme la principale H-
chefe de notre Eric. On dclare contrebande ce qui ne
l'eft pas; & Ton nous traite comme fi nous n'tions pas une
Nation. Qu'on commence par fatisfaire ces juftes fujets

de plainte & d'autres femblables,* qu'on reftitue d'abord

les immenfes trfors enlevs d'une manire fi inique
nos Negocians; & alors, feulement alors, le fousfign croi-

ra qu'il lui fera permis de dlibrer fur des fervices aux

quels nous ne femmes pas obligs : Il s'y montrera mme
difpof, pourvu que nos propres circonftances & la na-

ture de la chofe nous le permettent; ce qui conduit le fous-

fign fa dernire rflexion.

Nos Troupes feraient, fi non directement, du moins indi-

rectement, employes touffer ce que quelques-uns ju-

gent propos de nommer une Rbellion de olom en

Amrique,
Le fousfign verrait volontiers qu'on foudoyt pour

cet effet des JanifTaires , plutt que des Troupes d'un Etat

libre. Quelle eft odieufe, cette guerre dnature entre des

Frres! Guerre o les Sauvages mme, fi l'on peut s'en

rapporter aux Nouvelles publiques, ont refuf de fe mler t

Qu'il ferait bien plus odieux encore qu elle fe ft par un

peuple qui a gmi lui -mme fous le joug de l'efclavage;

quia port galement le nom de Rebelles; & qui s'eft

rendu libre l'pe la main! Mais ce parti doit paratre
fouverainement odieux au fousfign, qui juge les Amri-
cains dignes de l'eftime de tout l'Univers, & qui les confi-

dere comme de braves gens, dfendant d'une faon mod-
re, intrpide & pieufe, les droits que Dieu lui-mme, &
non la puifTance legiflative de l'Angleterre, leur a accords
en qualit d'Hommes ; qui les dfendent ces droits , d'une

faon, qui, flon les vux du fousfign, fervira d'exem-

ple & d'encouragement tous les Peuples, dont jamais on

enfreindrait les privilges , & qui en mme tems feront alfez

heureux de pouvoir faire quelques efforts pour les maintenir

ou les recouvrer.

Pour toutes ces raifons , flon le Sousfign plus que fuffi.

fautes , & parce qu'il craint que cette ceflon de la Brigade

ne foit de nature oecafionner de manire ou d'autre une

augmentation de Troupes , pour laquelle il fe leur de plus

en plus de l'loignement , mefure que le Monftre de la

prtendue Juriidiftion que -ks onfeih de Guerre s'arro,

gent
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gent en des caufes civiles & en des dlits non militaires^

gagne du terreiny Juridiction qui rigeant un empire dans.-

un empire ( imptrium in impeno ; ne tend qu' troubler

l'adroinirtradon de la Juftice & dnouer infenfibletaent ces

foibles liens, qui unifient encore en
; quelque faon la-partie

arme de la Nation avec celle qui ne l'eft pas, & qui font

le feul moyen pour maintenir encore un peu la premire
dans le fentiment de la dpendance I & de la fujettian tes

Magiftrats civils; jurisdierjondont ou s'efl: dj plaint am-
rement durant le iiecle paT, comme d'une nouveaut per-
nieieufe; jurisdilion enfin , qui, n'ayant pas mme lieu dans

quelques Monarchies voifnes,' dumoin? pas en Angleterre,
ne devrait pas mme tre connue de nom en cette Rpubli-
que.

- Pour toutes ces oufes le fousfignfe trouve obli-

g de dclarer pour Ton Avis:'

m Qu?., puifque l'intrt de notre Rpublique en gnral,
& celui de cette .Pfovint en

'

particulier , n'exigent ni

ne permettent cette cefon de Troupes, & que de plus
L elle ne fautait fe faire fans commettre une cruaut envers

,, des gens qui ne nous ont jamais fait .aucun tort, la de-

mande de Sa Majei Britannique ne -l'aurait s pour le pr

lent, .tre accorde."

Et, comme cette aifaire, vu fa nature & fes fuites, qui

peuvent devenir <ks plus frieufes, ne. l'aurait certainement

tre range au. nombre des dlibrations ordinaires, qui font

partie deYAdrniniftrtion journalire de l'conomie provin*

ciale , il ofe ^attendre, que fa voix ngative influera dans

la Conclufion, & produira un effet conforme ce qui a t

ufu de tour tems fur de pareils cas dans l'Affembie de

Vos Nobles Puflhnce;.

(tait fend) J. D. van der Capellen.

EXTRAIT des Regiret des Nobles & des Filles compo*
fant le< Etats iTveryJfeL' I

*

Zwolle 14 Mars 1776.
Leurs Nobles PuTances, dtermines par des conftdra

tion* &\de.s rajov: particulires , & parles expreffons in-

dcentes , qui y ion t contenues, ont trouv bon d'ter des

Reires '7 gonfleur van der Captien du Poil , donn

le 16 Dcembre 1775 Poccafion des Jth; dations concer-

nant la.cesfion de la Brigade Ecoiiaifle Sa Majei le Roi de

U Grande Bretagne, & infr dans les Regilres ue ce jour;

& de le lui rendre avec permilon d'y fubftituer uu autre ,

T 2 ou
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ou fera omis tout ce qui eft choquant , & qui n'appartiens

pas directement au fujet de la dlibration.

Rfolu de plus d'ter pareillement des Regiftres tout ce

qui a rapport cette dlibration , & de le dpofer fous le

icau de la Province, parmi les Papiers fecrets la Chn-
cellerie.

S'accorde avec les dits Regiftres.

{ign} Derk Dumbu

La plume fuffit peine tracer la foule des r-
flexions que la lecture de ces pices intreffantes fait

Xjacre l'homme fenfible & patriote; tchons de

le/ reproduire , comme un miroir fidle rend les

objets.
Peut-on concevoir comment un avis aufl me^

auii patriotique, & dont l'vnement a fi bien v-
rifi les fages conjectures , a pu paratre au Prince

d'Orange un objet de cenfure & d'animadverfion ?

'Comment les Etats d'Overyfiel ont pu juger propos
de le faire arracher de leurs Regiftres ;

trois mois aprs
avoir permis qu'il y ft infr? Il faut donc conve-

nir, avec la plupart des membres du corps lgiflatif
de Frife, que le crdit de la Cour Stathouderienne

peut avoir l'influence la plus dangereufe fur la libert

des dlibrations politiques. Aufli ,
dans les circon-

ftances prfentes, a-ton remarqu que chacun des

membres du corps politique a pris des avis confor-

mes aux opinions de la gnralit du peuple , pro-

portion qu'il tait plus ou moins dpendant du
Stathouder.

Non- feulement, tout ce que difait le Baron ert

1775 furies affaires de l'Amrique, fur fes confquen-
ces prochaines ou loignes, fur l'embrafement qu'el-
les devaient occafionner en Europe, fe trouve v*
ifi par l'vnement; les divers Collges du pou-
voir lgiflatif adoptent mme les principes qu'il d-
duirait alors fur Ta jurisdiclion militaire. Il ferais

difficile de voir d'ailleurs dans cette pice les expref

fions indcentes qu'y rencontrent les tats, d'aprs le

Prince
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Prince Stadhouder: on y dcouvre bien plus claire-

ment des raifons particulires , que nous allons
.

noncer.
Il eft fingulier que cette feule pice, dont la te-

neur parat actuellement fi innocente 3 ait t juge
reprhenfible dans ces tems-l & qu'on n'ait rien die

<le la conduite du Prince dans cette occafion. Mais

peu de perfo ns taient en tat de pntrer la rufe

qu'il y avait de demander que l'on prtt la Brigade

Ecojfaife ,
en tmoignage d'amiti & fans y tre oblige

aucunement par quelques traits ou alliances. On n'a-

vait d'autre vue que de flatter l'opinion du Stathou-

der, tromp lui-mme par le Chevalier Yorke.

L'offre de fa Majeft Britannique de faire rempla-
cer les Rgimens Ecoffais par d'autres troupes fafolde 9

prouve que fon but n'tait pas d'augmenter fes for-

ces, mais d'attirer infenfiblement la Rpublique dans

fes intrts, & dans fes filets. Que n'avait- il re*

cours aux troupes qu'il voulait envoyer aux Etats

la place de celles qu'il leur demandait? George III

cherchait donc par cette adroite Politique enchaner
les difpofuions des Etats & les empcher de pan-

*cher, pour l'Amrique ou la France, d'aprs lcsv-
nemens que fes craintes lui faifaient lire dans l'ave-

nir. Dix bataillons , dpendans de lui ou de fes ad-

hrens , devaient lui aflurer une influence confidrable

dans l'Etat.

La. clrit, le fecret extraordinaire avec lesquels

on avait eu foin de traiter cette affaire, &l'emprefTe-
ment fingulier du Roi prouvent clairement que l'on

avait defTein de furprendre la Rpublique.
Convenait-il au Chevalier Yorke de s'adreifer dans

cette occafion au Prince? N'tait-ce pas droger
aux droits des Etats-Gnraux? Cette circonftancc

fert encore prouver une collufion infidieufe.

Auffi la harangue de Mr. de Capelle ne manqua

pas de fixer l'attention publique. Une machination

dont on avait voulu drober le fecret aux yeux du

public, fut heureu Ternent vente. L'avis du Baron

avant paru avant celui' d'mfterdam & de Haartem

T3 &
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& Payant probablement fait natre , combien a

Rpublique ne doit-elle pas un citoyen $l a tant

contribu la prfervcr d'une guerre avec la France

& l'a mife dans des crcorrflanc^s dont elle s'applau-

dira ternellement par la tournure que prennent
les

affaires de ce pays & celles de l'Amrique.. Auf

cette dmarche a-t-elle jet les Anglomanes dans le

dernier excs de la fureur. Vs ont port l'abfurdite

jufqu' prtendre qu'il ne convenait pas un R-
gent de. donner Ion avis par crit fur une affaire

pendant^ alors la gnralit, & que cet avis tant

expof en prfence de Ton Alteffe & dans le teins

que le Prince faifait en OverylTel fa joyeufe entre

en qualit de Stathouder-hrditaire, le Biron n'a.

-vait cherch qu' le mortifier & traverfer fes

vues, (a) II- eii certain qu'il fallait un courage ex-

traordinaire & tout le patriotifrce d'un ancien Ro-

main ; pour ofer alors une dmarche pareille. Auf

Mr de Capelle ne tarda pas montrer par l'ardeur

qu'il mit dfendre la caufe des payfans forcs

des fervitudes barbares , injuftes & contraires aux

privilges de tout Habitant d'une Rpublique, qu'il

n'avait en vue que les intrts de fes compatriotes.
Le devoir la plus facr des Rgens eft de veiller au

maintien des droits & privilges de leurs concitoyens.

Ils ne feraient par feulement inutiles l'Etat, ils fe-

raient mme puniiTables. s'ils, manquaient ce devoir

facr. Tous les partis avouent ces vrits. Mais on

prtend que Mr." de Capelle, en foutenant une cau-

fe jufte 5 aurait d y mettre plus de dcence & plus

d'gards pour ceux "dont il attaquait les opinions &
les intrts. On prtend qu'il a troubl le repos

public par fesawV , fes proportions & fes protefitions ;

& furtout en les foumettant au jugement du peuple

par la voie de la prefle: il fuffit d'allguer ces accu-

fatiOns pour en montrer l'abfurdit : Mr. de Capelle

& plufieurs autrs bons citoyens ont pulvrif ces

ob

(a) Oudenvetfche Patriot V. is<5. 1
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objections en montrant I. que la libert de la Preflfe

eft inhrente la Constitution rpublicaine; 2. que
la Souverainet rfide ultrieurement & primitive,
ment dans le peuple, qui peut en confquence chan-

ger fuivant les circonftances la forme de fon gou-
vernement, & qu'ainfi tout engagement contract par
les anciens au prjudice des droits naturels de leur

poilrit font nuls ; 3. qu'aucun Administrateur ou

Kgent, quel que foit le nom qu'on lui donne ,
n'eft

exempt de la Refponfabili , ou de l'obligation de
rendre compte de fa conduite {es conftituans ; 4*

que cette Rpublique ayant un penchant naturel

dgnrer en gouvernement militaire , il convien-
drait de prendre les plus grandes prcautions pour
diminuer le nombre des troupes fur pied, & l'influence

de la jurisdiftion militaire, & pour tablir une mib>
ce nationale; 5* que ce pays ayant prouv conti*

nuellement des outrages de la part des Anglais, &
ayant au contraire plusieurs intrts communs avec
les Franais , les premiers doivent tre regards corn*

ra nos ennemis & les fconds comme nos allis na-
turels. La conduite tyrannique de l'Angleterre , les

procds gnreux de la France, la Politique impru-
dente des ardens Stathouderiens , toutes ces circon*

fiances n'ont pas peu contribu rpandre dans la

plupart des efprits, ces diverfes opinions; il n'eft

pas tonnant qu'un cri gnral fe foit lev en fa-

veur d'un Rgent perfcut pour fon zle les pro-

pager. On peut dire que fon rtabliflement tant

demand de tous cts par la voix du peuple, il

s'eft fait de la manire la plus lgitime & la plus con-
ftitutonelle.

Il faut bien fe garder de confondre le peuple arec
la populace. Il faut bien fe garder de confondre
l'exercice paifible& lgal des Requtes & desAdreiTe*
de Bourgeois connus , tablis , domicilis dans le pays
avec les attroupemens tumultueux d'une vile populace
fans dcence,fans caractre& fans fortune.Pourquoi les

tumultes arrives dans les annes 1747 & 174 8 ont -ils

iaiilune tache fltriflante fur les pricipaux Auteurs &
T 4 fur
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fur les vils inftrumens qu'ils employrent ? Pourquoi
s'eft on accord regarder comme une injure le nom
4e Duelijtes, 'Achl - en fSeertigcrs, de Raapiftes &c.2
C'eft qu'on n'a gure fait agir alors que des gens ramas.

fs dans la dernire lie du peuple , dans cette

ciafle indiffrente fur la forme d
T

un gouvernement
dont elle ne connat ni les principes ni les intrts.
Mais pour tout ce qui s'eft fait dans les circon*

fiances actuelles, on a procd bien autrement. Ce
font les Ngocians, les Bourgeois, les Marchands,
les Manufacturiers, les Fabricans, les PofTeTeurs

des biens -fonds & des richeiTes de la Rpublique,
en un mot, les vritables propritaires de l'Etat &
par confquent les plus intrelTs fa confervacion

& fa profprit, qui fe font dclars, & com-
ment? Eft- ce par des attroupemens fditieux,

par des menaces infolentes de piller les maifons

des perfonnes fufpeftes d'Anglomanie? Eft -ce par
des violences ouvertes , des cris d'alarme & de

fureur, ainfi que l'on a vu dans les annes 1672,

174.7 & 1748 ? ft ce mme en attaquant in

directement l'honneur du Souverain
,*
comme il

s'eft pratiqu au commencement de ce mois par
l'adreffe vraiment fditieufe, propofe la Haye
pour remercier le Prince? Eft* ce en diftribuanc

de l'argent ceux qui violenteraient les fuffrages
des Citoyens en portant ces adrelles de maifon en

maifon ? Eft - ce en forant les paflans ie

mler leurs orgies bruyantes ? Eft - ce, en un

mot, en imitant l'exemple de ces vritables Ca->

tilina, de ces vils fditieux, qui, dans les premiers
jours d ce mois , avaient projet d'allumer ViHk

cer.die dont ils. avaient dj diftribu des matires
inflammables ? Non. On a fait des adreiTes & des

jrequtes, ibit pour demander des convois, foit pour
engager les. Collges lgiflatifs dclarer, l'indpen*
dane de l'Amrique & rejeter toute paix parti

euliere, foit pour folliciter la rintgration de Mr.
de Capelle, foit pour remercier les Magiftrats de
leur zle s'informer des caufes funeftes qui one

CAS
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enchan nos forces navales , &c. Qui les a (Ignes
& prfentes? Ce font des Bourgeois, des Habitans,
notables , honntes , connus. Comment la figna-
ture s^efl - elle faite? En gnral, fans violenter ni

compromettre ceux qui, par leur conduite ou leur

filence, taient fouponns de penfer diffremment.
Il eft vrai qu'en OverylTel la rintgration de Mr.
de Capelle ne s

?
eft pas faite avec cette dcence &

cette tranquillit qui a cara&rif les dmarches
des Bourgeois & Habitans des autres pays. Nous
fommes loin d'approuver ce qu'il peut y avoir eu

d'irrgulier dans cette occafion. Mais il ne convient

gure aux dfenfeurs du rtablilTement du Stadhou*
derat , de relever & de dnoncer cette irrgularit.
Il s'en faut beaucoup qu'on puifTe la comparer aux
dfordres de l'anne* 1747 & 1748. On ne mit

gueres alors en avant que la dernire clalTe du

peuple ; mais ce font les principaux Bourgeois , les

Rprfentans mme de la Bourgeoife , Collges
appels de la Commune , tous les Habitans de la

campagne, fans compter le cri de la nation dans
toutes les autres Provinces, la voix mme folem-
nelle des Etats de Frife, qui demandaient hautement

que Mr. de Capelle ft rtabli dans Padminiftration.

Si jamais la voix du peuple s'eft manifefte d'une

manire frappante & digne d'tre coute, c'eft

dans cette occafion. 11 n'eft donc pas tonnant

que, dans une ivrefle aufl gnrale, le peuple aie

par un zle & une fermet alors nceflaires , &
fans doute lgitimes , intimid quinze vingt per-
fonnes qui voulaient que la condration de leurs

intrts & de leurs reflentimens prvalt fur le

vu gnral. Le peuple tait d'autant plus excu

fable, qu'il avait en fa faveur la partie la plus fai-

ne, la plus diintreffe & la plus pombreufe du
Corps lgiflatif, Il ferait donc abfurde de compa-
rer la fdition arrive dernirement la Haye, ou
les dfordres violents qui rtablirent le Stadhouderat,

ce qui s'eft paff dans le rtablilTement de Mr..

$e Capelle.

T S Avan|
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Avant de finir cette difcu.flon, il n'eft pas nu*

tie .de rapporter quelques traits propres montrer

combien la rintgration de Mr- de Capelle s'eft

faite au gr de la Nation. Lorfqu'il fut dcid

d'appeler -est - illultre Citoyen dans l'Affemble,"

plufieurs des Membres de TOdre queftre voulurent

le retirer. Mais le Droll de Sallard, un de fes

plus ardens amis, prfidant alors les Etats, les pria
de refier 11 infinia, d'un ton ferme & touchant,

que cette retraite tait dplace & qu'il convenait

de rtablir Mr. dp Capelle avec dcence. Son lo-

quence arrta les mcontens. Ils fe bornrent
dvorer leur dpit, L'aiTemble relia complette.
Le jeune B ron fut introduit dans la Salie par une

porte de derrire. En entrant dans PafTemble, il

fit une profonde rvrence. Le Droft de Saland

le complimenta de ion fige prfidial ; le Baron

lui rpondit par une inclination de tte. Le Pr-
sident ^e put rfifter l'motion de cette feene at-

tendrilTante; fon cur palpitait, on voyait les lar-

mes couler le long de fon vifage. Quelques-uns
des Membres de l'Ordre queltrc -prsentrent la

main leur [ancien Collgue. Tous les Dpu-
ts des villes s'empreiTerent pour lui tmoigner
leur joie par. cette marque amicale d'attache-

ment. L'aiTemble rompue , le Baron fortit

par la porte de devant avec les autres Membres. 11

ne fut plus pofible alors de contenir les tranfports

& les acclamations du peuple. Les maifons du Sa/-

fenflraat^ ou le Baron devait paiTer, taient bordes
de fpe&ateurs. ^L'algrelTe tait peinte fur tous les

vifages. On pleurait de joie; l Baron lui- mme
ne pouvait arrter fes larmes. Jamais fpeclacle ne fut

plus touchant! Voil , fe diiait-on l'un l'autre,

voil le rejaurateur , le dfenfeur de nos droits \ VoU
l le flau de la tyrannie l Voil notre pre ! Ces pa
rotes rptes par mille bouches av c les acclama-

tions d'une algrelTe vive& cordiale, formaient le plus
ravilTant des concerts. Les payfans , venus en fou-

le dans la ville , montraient leurs enfans celui

qui
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qui venait d'affranchir leurs ttes d'un joug odieux
i& 'avilifiant, 'Quel triomphe' comparable i

celui du Baron ! Il rcompenfe amplement les

travaux & les -perfcutions- qu'il avait effuys.*
Eft-il un homme honnte & fenfible qui ne pr-
frt mille fols cette fituation dlicieufe au fort

deTes ennemis, quelque leve que puifle tre

Jeur dignit au de:Tus cl: la Mfle; Qu'on juge d'

prs ce 'rcit fond fur la vrit!, fi ceux qui trai-

tent un citoyen qui a fi ;;ien mrit de (es compa-
triotes, de iditieMx & de rebelle; ne font pas eux-!

mmes les Ennemis de leur patrie & de l'hutr

La joie que cet vnement a caufe dans les aures

Provinces, & les tmoignages publics qu'on a fait

clater partout cette occaon, prouve l'intrt *c
le fuffrage que toute la nation a donns cet

vnement.
Il ferait inutile de rpter que l'exercice des

adreffes & des requtes appartient non-feulement
aux principes d'une conftituuon libre, mais par-
ticulirement la ntre, puis que c'efi cet ufa-

ge que nous fommes redevables de notre ind-

pendance. La dernire notification faite par le Ma-
giflrat de la Haye pour interdire toute autre adref-

fe'que celle qu'il avait permis de faire au Prince,
femblerait donc une atteinte aux privilges des

Bourgeois qu'il a jur de maintenir. Le Prince
lui-mme ne parat- il pas penfer autrement, en
dclarant dans ion difeours aux Etats, qu'il a cru que
dans une Rpublique libre il ne convenait pas de porter
obftacle ces fortes des dmarches? Il ef vrai

que . dans un teins de trouble & de faction les

uns pourraient prfenter des adrelTes pour un objet,
& d'autres pour un objet contraire; ce qui con-
tribuerait encore augmenter la divifion. Mais
ces cas font rares; ils n'arrivent prefque jamais; &
alors , comme toujours * la pluralit doit l'empor-
ter, Les chofes font bien diffrentes actuelle-

ment. La tentative infru&ueufe que viennent de
faire les ardens Stathouderiens la Haye , dans un
endroit o les partifans du Prince "doivent fe

trouver les plus nombreux , prouve te que nous
avons affirm plus d'une fois, qu'il- n'eft qu'un trs

petit
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petit nombre de gens contraires aux principes que
nous avons expofs; que les diverfes, requtes pr-
fentes par le parti des ardens Rpublicains ont
eu la fan&ion de toute la nation , puisqu'il n'y a

pas eu de rclamations & de requtes contraires;
& que l'on ne doit en effet qu' la modration du peuple,
s'il ne rompt pas avec clat les chanes qu'il s'-
tait lail impofer infenfiblement , au prjudice de
les droits & de fes intrts- C'et ce que nou9
examinerons plus amplement l'ordinaire iuivant, en

parlant en dtail du tumulte arriv la Haye.
Suit* des CHAPITRES L, LI & LUI.

Sur les intrts Communs entre VAmrique-Unie &
les PuiJJances maritimes de VEurope,

O font donc ces citoyens perfides & dangereux
qui travcrfaent toutes les meiures prifes pour nui-

re directement ou indirectement l'Ennemi? OU
font donc ceux qui reprfentaient la reconnaiflan-
ce de l'Indpendance Amricaine comme une me*
fure nuifible ce pays., parce qu'elle pouvait nui-

re l'Angleterre? O font ceux qui foutenaient

que les fiers Bretons ne fuccomberaient jamais fous

k revers qu'ils avaient efTuy en Virginie?O font ceux

qui dcriaient les patriote's clairs qui avaient pr-
vu les fuites de cet vnement, & montr que les

Anglais ne
.
tarderaient pas fuivre l'exemple de

la Rpublique ? Qui ne voit qu'ils auraient depuis
Ipngtems renonc leurs prtentions fur l'Amri-

que , fans l'affaire imprvue & extraordinaire du
douze avril? Cet vnement n'a donc fait que re-

tarder la rfolution de la Cour de Londres. Et le

Comte de Shelburne, aprs avoir dit que le foleil

de la Grande-Bretagne ferait clipf pour jamais
par cette indpendance , efl lui mme rduit la

ligner. Les faifeurs de Calembourgs pourraient
demander actuellement fi l'Angleterre n'eil: pas
dans le cas d'tre couverte de tnbres qui lui

drobent jamais la vue du foleil. Quant aux

perfonnes claires fur les vrais intrts de ce pays
& de fon commerce

; elles font bien loignes de
croire que la reconnai (Tance faite par la Rpubli-
que ait t prmature: elles font confirmes dans
leur fentiment par la nouvelle fuivante , tire des
Gazettes de

Penfylvanie. t
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De Philadelphie, le 3 Oohre 1782.

Le Congrs ayant reu des nouvelles authentiques de l'd-

million de l'honorable John Adam, en quaiic de Miniftr

Plnipotentiaire des Etat-unis auprs des Etats-gnraux, il

a t recommand aux Aflembles des diffrens Etats d'infor-

mer les peuples de cet vnement, afin qu'ils confirent le

Sujets des Pays-bas-unis comme amis, & les traitent en

toute occafion comme une Nation avec laquelle ils doivent

tre incelTamtnent unis par une alliance qui, fi Ton en juge

par celle qu'ils ont contracte avec la France, contribuer*

la profprit des deux Etats.

Le peuple a marqu fa joie de cet vnement, & les Mi-
nftres du Congrs fe font galement emprefles donner des

tmoignages de la leur. En fabfence du fieur Livingfton,
Miniftre des Affaires trangres, le fieur Morris, Surinten-

dant des finances, a donn un repas tout le Congrs, au

Miniftre de Sa Majeft Trs-Chrtienne & tous les autres

Etrangers de diftin#ion,rfidens Philadelphie par ordre de
leurs Souverains. D'autres perfonnes dans les emplois pu-
blics, &pulieurs particuliers, fe propofent de manifefterls

joie que cette union cauie tous les Amricains & leurs

amis.

On voit par l'impreffion que cet vnement fai-

te dans les Etats-Unis, quel avantage c'et t pour
cette Rpublique qu'on et commenc plutt
ouvrir le chemin des liaifons avantageufes de

Commerce, par celles de la Politique. 11 n'eft paa
inutile de fuivre fujet les lettres intreffantes d'un

amricain fur les penjes d'une tte froide contre Vin-

dpendance des Amricains,
Tous les Amricains, dit-il, conviendront avec

j, l'Auteur des penjes , que les Etats-unis , quandleur
2 , indpendance ne fera plus difpute , ne chercheront

p d'autres liaifons avec l'Europe que celles, du Commerce,

Aucun d'eux, il eft vrai, ne voudrait envelopper fon

pays dans le labyrinthe des ngociations Europen-
nes,ni dans l'iniquit de leurs guerres.L'Amrique ne
dlirera que d'tre utile toutes les autres nations,
Tans faire tort aucune. Les demandes qu'elle

, fera de leurs productions feront telles que chacun

3, ne en tirera des avantages cdnfidrables" par l'aug-

;, mentation des^moyens de fubfiftance, & par con*

fquent de la population. Chacune d'elles a be*

luii
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%9 foin de fes denres en change ; aucune d'elles ne

9 , peut raifonablement defire- de borner les progrs
& d'touffer le bonheur de l'efpece humaine dans

les deux mondes , en s'attirant exciufivement ce

,',
Commerce.

_,,
Il eft galement clair que ce commerce fera beau-

99 coup mieux protg par la fagefle des Etats-Unis

, que. par la domination d'aucune puiance Euro-

.penne; &. beaucoup plus fre dans les mains d'un

Alli que dans celles d'un iViar.re, Mais il eft tur-

prenant que la mchancet dcGa-lloway contre fa

3 , propre patrie ne lui ait pas fait drober au public
des vrits aiiffi importantes.. Cela montre qu'il

n'entend rien conduire la caufe qu'il a entrepris

i de dfendre, & qu'il a la tte aufii mal organiie

que fon efprit eft mchant & infidieux,

Les Nouveaux /uaj, continue-t-il font fip refie

99 ront les Allis de la France , notre Ennemie natu

99 relie , moins qu'on ne les ramen fous le joug. En

9y
ce cas l'Angleterre ne devrait- elle pas examiner il

99
tous fes efforts pour foumettre les Amricains

,, n'ont pas tendu au contraire confolider leur al-

99 liance avec la France, & les rduire la n-
j, ceflt de former avec elle des .liaifons de plus en

plus troites; rendre pour jamais l'Amrique en-

tiere, l'Ennemie naturelle de l'Angleterre; la

,, forcer de renoncer abfolument tout commerce

s , Britannique; en faiie mme une interdiction to

w tale& finale, &, pour mieux atteindre ce but, for-

mer des engagemens avec la France, l'Efpagne,
la.Hollande & d'autres puiiTances maritimes? On
aurait d confidrer encore fi les nouveaux Etats

9y ne deviendront pas bientt auffi les Allis de l'Es-

pagne, pour l'tre jamais au cas que cette

99 guerre ioit pourfuivie Quant la rduction de

? ,
ces Etats ,. cette ide n'efl plus qu'un objet digne

9 , de rife ou du
. mpris, il n'eft pas fi petite

5 , communaut en Amrique qui ne s'en moque.
L'Anglais ne goterait jamais la pofTelf on tranquille

99 d'aucun des treize Etats-
y;..- mme de la Gorgie.

La Caroline Mridionale o
\\$, ont envoy prir

une
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une arme qu'ils auraient pu employer la dfrt*
fe des Ifles Antilles ne leur ritrait pas un mois^

f , pas mme une heure.

,, Galloway continue en ces termes: La plus

grande parue de la nation efpere f dejire une ru*

j, nion avec la mtropole. t<

i Il ferait
-

impbfllble d'inventer un menfon*

9>'ge plas
videmment palpable. Un Lord Gcr-

\, mainej un- Gnral Couway peuvent erre ex-

,j
cufs fur ce point; ils n'ont pas t porte de

5,
s'inftruire ou de confulter des m moi r'es fidles*-

',
; Mais Galloway fait bien que les choies font au*

5 ,
trement qu'il ne les reprfente. Aui voyant- fa-

, perfonne fbumife la vindicte des ioix de & pa

', trie , & le fombre catalogue de fes crimes luitnt

j,
tout efpoir d pardon, il a jur de fe vanger,
non comme Coriolan par l'pe, mais par des

peintures infidles.

j, Il ajoute , que la plus grandepartie des Amricains

9> font prts fe runir aux forces du Roi en rdaifait-

t5 le pouvoir de fes tyrans. Il veut fans doute par
1er du Congrs & du gouvernement nouveau:

pour bien faifir le fondement de cette aflertion*

il faut fe rappeler les ordres qui font, donns
conftamment par les Officiers Commandans de

New-York & publis dans les papiers-nouvelles*

Jamais ils n'ont ffe confier ceux -qu'ils appel-
lent les Provinciaux, les Volontaires, la Milice

,, &c. , dont iis'font cependant un talage ( pom~
peux dans les dpches des OiScie-s en Chef &
dans les Gazettes de la Cour. Ils ne les exercent

que clans le jour; leurs pierres fufil' font des

morceaux de bois; on les dQinne toutes les nuits;

,, on porte chaque fois leurs mousquets dans les ma.

,,,gazms; on fe garde bien furtout de leur confier

aucune quantit de poudre. Ce qui eil vrai c'feft

que le feul fruit que les Troupes Britanniques
ont retir en donnant des armes, des habits, des

1

munitions quelques uns deshabitansdes endroits

ou ils "ont pnt-r, s'eft rduit fournir aux be

s , foins
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M foins que ces derniers avaient d'habit , d'armes & d
,, munitions. C'eft ce qu'ont prouv le Gnral Bour-
$, goine dans la Nouvelle Angleterre & la nouvel le-

55 York; e Gnral Howe dans le Nouveau Jerfey^
la Penfylvanie, le Maryland & la Delaware; &
Sir Henri Clinton & le Comte Cornwailis dans la

a, Gorgie & la Sud-Caroline. Quel encouragement
a-t-on pu leur donner, qu'on ne leur ait pas don-

j, n ? L'exemption du pillage efl-elle un encourage-
ment? Dfendre le pillage, c'en eft allez pour faire

dferter la moiti d'une arme: mais en prenant
des provifions , des chevaux, du btail, ils rpan

v dent les guines d'Angleterre dans le Pays; ils

,, fourniflent aux habitans de nouveaux moyens d'-

#, cheter des armes, des munitions, des habits (Se

tour tour ils ont befoin des foldats Britanniques.
Des Primes confidrables , des commiilons

., blouiffantes peuvent attirer quelques bandits
fans honneur, fans principes qui les lient aucun

9 , pays, aucune caufe; mais des hommes pareils
trahi lient leurs matres la premire oceafion fa-

5> vorable; ils ne formeront d'ailleurs, jamais un
nombre confidrable. La Gnralit des Habitans,

M dans tous les Etats, ont pour le Congrs beaucoup
rt plus de vnration que les foldats Britanniques

n'en ont pour leur Rou Ils les vnrent comme
l'oracle de la patrie, le gardien de leurs droits,
la voix de la Divinit ; l'indpendance & l'al-

liance avec la France font leurs yeux les deux

plus grandes faveurs que la providence ait jamais
s> dispenses au nouveau monde. Ils vont plus loin

encore: ils croyent que l'Europe eft intrelTe'
3> ces faveurs ; ils penient gnralement qu'un Congrs
3 , d'hommes d'Etat , aiembls pour le bien-tre de

3 , l'Amrique & pour celui de l'humanit n'aurait pu
former un plan fi favorable leur honneur, leur

5 , intrt, leur libert, leur flicit, que celui qui *
y 9

t 'effet de l'imprudence & de la folie des An*
glais."

La fuite au N. prochain.

(Aux Adrejfes ordinaires ).

y



LE

LITIQXJ
MQZJL&irnjLi&

N.XCV[lI. LUNDI, ce 23 DECEMBRE, 1782.

CHAPITRE L V.

Remarques fur les fuites beureufes de la libert

de la PreJJe & de l'exercice des Adreffes &f

Requtes , Voccafion de plnfieurs vne
viens arrives depuis peu.

De toutes les proprits d'un Citoyen , la plus

refpeclabe fans doute eft celle de Yon honneur.

Qui ni'tite mon bien ne m'te rien, dit Shakefpear; il

devient le partage d'un autre
;
mais qui m'te ma repu

talion , me fait un tort rel , fans qu'il en tire aucun

avantage. Il y a au moins bien de la lgret porter
atteinte la rputation d'un individu quelconque,
en fe permettant centre fa perfonne , des aiTertiotfs

calomnieufes, uniquement fondes fur des difeours

vsgues, fur des inculpations controuves ,
& fou-

Vent fur des menfonges, imagins par l'envie & par
la haine. Auff le mtier de libellifte, d'Auteur Saty-

rique,eft-il odieux, vil, &mprif. Tout Ecrivain qui

employ des perfonalits trangres au fujet qu'il

traite, eft un homme qui dcel la mchancet de fon

Cur & cte fes intentions & qui doute de la bont
de la caufe' 11 peut quelquefois avoir pouf lebofi

parti; mais, coup fur, ce n'eft ni la juflice ,

ni la connai fiance des faits qui onc entnrc fa d-
Tomr IV. V ter*
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termination; la pion, le relTentiment particulier,
le vil intrt, font les feuls mobiles qui le font agir.

D'aprs ces rflexions on fent qua nous fommes bien
loin d'approuver ceux qui oient prendre le maf-

que du patriotifme pour fatisfaire leurs haines parti-
culires, qui profanent la plus noble des caufes. par la

manire dont ils prtendent la dfendre. Tous
les gens honntes & clairs n'ont vu qu'avec hor-

reur les moyens obliques & lches dont certaines

perfonnes malintentionnes ont cherch verfer du

poifon fur la vie prive de fon Altefle le Prince
Stathouder & d'autres perfonnages refpeclables. La
conduite publique d'un Adminiftrateur eft foumife

par fa nature mme l'il de la cenfure; dans une

Rpublique furtout, chaque citoyen, comme mem-
bre plus ou moins loign del fouverainet , a le droit

d'expofer fes obfervations cet gard, foit dans les

affembles d'Etat, foit d'une autre manire. L'Admini-
ftrateurle plus habile & le plus clair peut tre attach

des fy(lmes& des ides errones, qu'il importe
de dtruire; mais qu'y a-t-il de commun entre fes

affaires de famille & fa conduite publique? Les plus

grands Princes peuvent avoir des faibleiTes; Henri
IV & Cfar en font un exemple; & les Princes les

plus mal-adroits dans l'art de gouverner ontfouvent
eu une conduite exemplaire dans la vie prive. Il

y a donc une infigne mchancet jeter des foup-

50ns, prefque toujours dnus de fondemens, fur

ce que fait un homme dans des occafions , dont l'on

ne peut favoir le fecret fans la rvlation perfide des

loix de rhofpitalit, ou fans une connaiffance qu'il n'efl

gure facile de fe procurer. C'eft cependant ce que l'on

voit tousles jours particulirement dans les pays de li-

bert, &furtout dans les tems de trouble& de divifion.

Pour arrter cet abus, plufieurs moyens ont t propo-
fs ; le Prince Stathouder n'a pas cru au deiTous de

fa naiilance d'en indiquer. Avant de dcider une ma-
tire fi importante, il n'eft pas inutile de rapporter
ce que difait un Anglais, interrog fur une matire
femblable.



*, Je fuis, difat>il, indign viverrent , contre ceux

qui cherchent troubler le repos des familles par
5, des libelles , & je partage fincerement la douleur

.,
de la perfonne indigne contre l'Auteur que l'a at-

taque. Je ferais pourtant trs-fch qui l'on r*
mdiat cet inconvnient, en donnant la moin

j, dre atteinte la libert de la Prefie, parce que je
me convaincs tous les jours davancage que fes

k productions les plus licencieufes je n'eu excepte
i9 pas mme nos gazettes & nos autres papiers pu*

blics, ont infpir tous les habitans de la Gran-
de Bretagne , malgr leur impertinence & leurs

|t
mauvaises plaifanteries,un plus grand refpe&pour
la Conftitution,une ide plus nette & plus appro-
fondie de nos droits & de tout ce qui nous int-

., relie, que celle d'aucune des nations connues n'a

eu jufqu' prfent de ce qui la regarde. Une loi

telle que celle que votre ami propofe , en bor-
nant la libert de la Prefle , mettrait , je la-

5 , voue, les individus l'abri des attaques de cette

5, nature; mais elle leur ravirait en mme tems un
des remdes les plus efficaces contre la calomnie,
& les plus propres manifefter leur innocence &
le tort que leurs ennemis ont eu de chercher

5) les noircir; ce ferait priver les Anglais ce la fa-

culte qui leur refte , de s'adrelRr directement

., leurs concitoyens, toutes les fois qu'on les infultc

ou qu'ils font opprimes par l'abus de la loi ou

par la prvarication des magiftrats, chargs de la

,, maintenir & de la faire excuter.
Il ferait facile d' I lguer des exemples de

s , gens de la probit la mieux tablie , perfcuts
5>

de la manire du rr-onde l plus inique & la plus

5 , atroce par ceux qui occupaient les premires pla-
ces de l'Etat, & qui taient tout-puillans. Ces

premiers n'avaient d'autre refburce pour obtenir

,, juftice, que d'en appeler l'quit & au juge-
., ment du public. Toutes les fois qu'ils y ont eu re-

cours ils s'en font bien trouvs Toa r tre fenf

i9 ne faurait fe c Mcher qu'il fe commet journelle-
V 2 ment
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merrt, je ne fais combien d*injufl
rces & de vexa-'

tions par l'homme opulent, par le fourbe ou le

puiffant , en dpic , ou mme l'aide des loix dont
,, le pauvre, l'homme franc, & celui qui eft dnu

de protection , deviennent les victimes. Plufeurs
de ceux qui ont impof ftlence leur confeience,& fu luder la loi , tremblent en penfant que
leur iniquit peut paratre au grand jour; rien n'eft,

^ rien ne faurait tre un frein plus efficace contre

# l'abus du pouvoir, que le privilge de porter au
tribunal du public les griefs que Ton a contre fes

?, oppreiTeurs, De cette faon , la caufe des indi-
vidas devient la llenne, & l'indignation gnrale

5 , qu'excitent les torts qu'on leur a faits , forme Tune
5, des plus fveres punirions que Ton puife infliger
3, au coupable, & devient en mme ternis l'un des

plus forts remparts des opprims,
,, Par ce moyen, l'alarme la plus promote & la

plus falaire eft rpandue dans la nation , toutes
les fois que le public eft abuf par une .auiTe d-

55 marche, ou qu'il y a la moindre apparence d quel-
, que machination contre la Confatution , on pre-

3 , vient & on dcouvre plufeurs pratiques, dont,
3 , fans cela, on ne fe ferait dout, qu'au moment ol

il n'aurait pins t tems d'y remdier, Et quoi.
que cette libert foit la fource de plufeurs avis
ridicules , & produite un grand nombre de cen-

3 , feurs demauvaife foi, elle ouvre en mme tems la

5 , porte d'autres avis d'une efpece tout -fait oppo-
fe, & procure la facult d'en faire parvenir de

3 ,
falutaires aux gens en place; qui, fans )a facilit

3 ,
de les publier en gardant l'anonime, n'en auraient

9, jamais eu connaiiTance,

, Les dfordres momentans , fuites de cette li-

bert. ont t fort exagrs, & reprfents corn-

3 , me plus confidrables que les avantages de cette

5? modration & de cette lnit civile. Si ces m-
,. mes gens s'taient donns la peine de rflchir fuit

la nature des inconvniens que l'on prouve dans

?r le
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^, les gouvernemens defpotifques , ils auraient bien*

,, tt reconnu leur erreur

Le plus grand
mal qui puiiTe natre de la licence

attache cette condefcendance , eft que le peu-

ple ne vienne fe dgoter tout--coup de la li-

bert mme, fatigu des impertinences & des ab-

furdits que publient journellement quelques-uns

Il de les partifans les plu> zls & les plus emporr
ts: tout ainfi qu'il pourrait arriver qu'un homme
ferait moins emprelT rechercher la compagnie
de fon meilleur ami, s'il le voyait toujours fuivi

5 , d'un vilain chien hargneux, grondant & aboyant
continuellement & fans fujet

Pour prouver l'irrgularit d'une pareille con-

duite; il fuffit feulement de fe rappeler que la li-

cence n'eft peut-tre jamais monte un fi haut

point qu'elle l'eft depuis quelques annes en An-

,. gleterre Quels font les grands maux qui en

ont t la fuite V.... Plufieurs perfonnes refpec-
tables ont t cruellement calomnies dans des

brochures. . . -Certains barbouilleurs impudens ont
eu i'adrelTe de fe foultraire au chtiment qu'ils m-
ritaient:.. .. on a cafT des vitres ; & les carottes

d'un petit nombre de membres du parlement ont

t couverts de roue par la populace..-.. Que
39 font ces petits dfordres compars la fombre &

morne rgularit produite parle defpotifme, fous

lequel les fjets fonc forcs d'ufer de la circon

fpection la plus pnible dans toutes leurs actions:

ne difent jamais leurs fentimens fur les objets ir.-

,,
mes les moins importans , craignant que le gou-
yeroerrient n'ait des efpions gage dans leurs pro-

prs domefliques, fe dfiant de leurs parens & de

leurs p'us intimes amis , expofs en tout teins

5, aux intultes des gens m place, & l'infolence

de leurs favoris? v . . Le dfordre, flon moi, eft

5 ,
encore moins redouter que la fvere lgubnt
& la police tant vante du gouvernement arbitrai*

3 , re, ob perfonne n'ofe paratre ce qu'il eft relle-

f, ment ,
ou l'homme libre eft oblig de ramper de*

V 3 vaut
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vant l'efclave en autorit, 011 celui oui a du g-
nie eft forc d'enfouir fes talens, ou, l'imita-

tion des Egyptiens idoltres, de leftcrifierau yeaa
d'or, & o l'efprit humain, toujours enchan,

, ne faurait fe permettre le moindre eflbr.

On peut joindre ces raifons, celles du LordChe-

flerfeld dans une occafion plus folemnelle. Les

efforts des Miniires s'taient tourn contre la liber-

t de la preffe , qu'il tait beaucoup de leur intrt:

de rduire. Les erreurs de leur conduite ,
ce mifte-

re de corruption qu'ils avaient rduit en iyflme avec

le plus grand fuccs, & tontes les fautes de l'adminiflra-

tion avaient t expofes non -feulement dans les

crits 'politiques & priodiques des plumes les plus

habiles ,
mais encore dans une fuite de pices de

thtre , qui avaient le plus grand fuccs parmi le

Peuple. Ils n'avaient -pas allez de jugement pour

diftinguer les hommes de gnie, ou ils n'en trou-

vaient aucun qui voult prendre parti pour eux. Ils

employaient donc de mauvais auteurs, qui n'avaient

ni l'intelligence ni l'adrefe nceflaire pour mri-
ter l'attenuon du Public. Ils entreprirent cependant
la dfenfe des Mini (1res & de rpondre aux Criti-

ques de leurs Antagoniftes. La partie tait tellement

ingale, que bien loin de juflifer leur conduite, ils

lesexpoferent un nouveau ridicule Se devenir

bientt le mpris de toute la Nation. Les Mini-

flres rlblurent donc de faifir la premire occafion

d'arrter la lource d'o fortait ce torrent de cen-

tres dont ils taient accabls. Le Directeur

de la Comdie leur communiqua une farce

qui mettait au grand jour ra trahi fon & les

abus du Gouvernement, & qui avait t pr-
fente au thtre pour y tre joue. Cet ou

vrage fut dnonc la Chambre des Communes.
Le Miniftere dclama contre l'infolence , la mali-

gnit , l'indcence & la calomnie fditieufe , qui
s'taient introduites depuis quelque tems dans les

pices de thtre. Il fut propof un Bill pour
limiter le nombre des faites de fpectales, pour af-

fu-
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fujettr tous les crivains dramatiques rinfpeclion
du Lord Chambellan , & pour les obliger d'obtenir

une permifiion pour chaque pice avant de la faire

paratre fur le thtre. Malgr une vigoureufe op-

position, le Bill paflfa
dans les deux Chambres avec

une promptitude extraordinaire
,
& obtint le Con-

fentement royal. Dans le cours du dbat , le Com-
te de Chefrerfeld fe diftingua par une belle haran-

gue, qui fera toujours l'loge de fa perfonne au-

prs de tous les amis du gnie & de la littrature,-
ainfi que de tous ceux qui font anims de zle
pour les liberts de leur patrie. Notre thtre

dit-il , doit certainement tre retenu dans de juf-

,, tes bornes ; mais nos oix, telles qu'elles exiftenc

^, actuellement, font fuffifantes pour l'y maintenir.

Si nos crivains dramatiques s'en cartent en au^

cun tems, on doit lespourfuivre & les punir. Nous
avons des: exemples de gens qui ont t chtis
pour des ouvrages moins criminels que quelques.

5 , unes des pices qu'on a reprfeiites depuis peu ;
- une nouvelle loi n'eft donc pas ncelTaire: dans

les circonftances prfentes , tout ce qui n'eft pas
ncefaire devient dangereux. Toute reftridrj'on

inutile met des entraves & des fers la libert.

L'un des plus grands biens, dont nous puiffions

jouir, l'un des plus grands biens dont le peuple

puifle jouir, c'eft la libert: mais il n'y en a au-

cun dans cette vie quinefoit ml de quelque mal.

La licence eft le mal qui fe joint la libert , c'eft

une bullition . c'eft une excroifcence ; c'eft uneta-

,, che-fur l'il du Corps politique, que je ne puis

s, jamais toucher qu'avec une main lgre & trem-

j, blante, crainte de dtruire tout le Corps, ou au

,, moins de blelTer l'il fur lequel je la- dcouvre.
Si le thtre devient quelques fois licencieux, fi

j, une Pice parat tre un libelle contre le Gouver-
nement ou contre quelque Particulier, les tribu*

3 ,
naux font ouverts , les loix font fuffifantes pour

., punir les criminels: Si les Potes & les Com-
diens doivent tre reftraints, qu'ils le foient com-
mejles autres fujets, par les loix coanues; s'ils tom-

V 4 bent
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, e bent en faute, qu'ils foient jugs corne tous les

5., autres Anglais par les loix de Dieu & par cel-

les du pays. Ne les affujettitions point des

,, loix arbitraires, 6: au caprice d'aucun autre nom-
,a me. Un pouvoir remis entre les mains d'un

>, feul pour juger & dterminer fans limitation,
contrle ou appel, eir, une efpece de pouvoir
inneonu dans nos loix & incompatible avec

*, notre Conftitution. Cefl un pouvoir pius grand,
plus abfolu , que nous n'en accordons au Roi

*, mme >& dont par confequent nous ne devons pas
revtir le Lord Chambellan de fa Majeft,
11 fuit de ces raifonnemens & de ces obferva-

tions, qu'il efl contraire aux principes de. la libert

Rpublicaine d'aflrcindre la preife une police ar-

bitraire; & qu'elle ne doit avoir d'autres bornes que
les loix civiles qui rendent refponfabie tout homme
de ce qull fait, crit ou publie. 11 peut cepen-
dant, arriver que d'infmes iibelliftes abufent de
cette libert pour drober leurs intentions perverfes

l'il fevere & vigilant des loix Un mifra-
ble Bouffon en prendra , fi voulez- occafiondexpoier
au ndicule les caractres les plus honntes & les

plus patriotes. Mais fur qui les bouffonneries
font -elles imprefiion? Sur des efprits faibles,
troits & fuperficiels , glprt ie fuffrage n'eft gure
envier? Qui ne rougirait- pas d'tre lou' par une

plume qui mfulte les ttes les pius refpectable.s ?
i .'Homme honnte craint la pointe des 'remords plus

que celle du ridicule; les traits que lui dcochent
les mchans lui font honneur auprs des gens de

bien; il ferait vraiment plaindre s'il tait lou

par des crivains vendus a la vengeance & la

Calomnie. Il n'eft; aucun tat dans le monde l'a-

bri
| du ridicule; tout honnte homme efl le

premier k rire des liens , lorfqu'il les voit relevs
avec un agrable enjouement. S'il n'apperoit au
contraire que l'envie de dnigrer & la fureur de la

vengeance, il ne peut prouver d'autre Sentiment

yye celui du mpris ou touc au plus deia piti. Les

burJ
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burlesques platitudes de Polichinelle peuvent eL

les altrer la tranquillit d'un honnte homme?
Nous n'attacherons jamais aucune importance au ta*

lent d'imprimer des injures ; chacun voit d'abord qu'el-

les font les raifbns de ceux qui n'en ont pas; mais

comme trop de gens de lettres en ont fait une arme

de leur mtier, au moins doivent -ils le diiingu.r
de la foule par la manire de l'employer. Ceux qui
font rduits avouer qu'ils ne favent pas injurier

poliment, doivent convenir auffi que leurs injures
ne peuvent jamais fcher. Quand, prefle par la

force iSc la multitude des raifons on eft rduit payer
en gambades, n'eft-ce pas le comble du ridicule

de le flatter d'avoir fait des bleflures? Qu'on ad-

mette, fi l'on veut, dans la Rpublique des lettres,

l'ufage de Sparte qui voulait qu'un citoyen ret de

bonne grce ies traits piquans qu'on lui lanait & y
repondt vivement par des traiis plus piquans enco-

re. Tout cela rjouit & amufe quand on ne fort

pas des bornes de l'urbanit. Tout cela peut m-
me intrefler, quand le fcl efl tir de la mine
mme du fujet; ainfi Pascal joignant le fel attique

au raisonnement, rendait odicufe 5c ridicule la mora-

le corruptrice des Jluitcs. Mais quand les farcas-

mes n'oDt aucun rapport avec les matires qui ion

l'objet de la c ntefUtion & qu'ils font haufer les

paules tous les honntes gens., ils dclent la fc:'~

blefle jointe a la mchancet. Quand on employ
les menaces impui fiantes d'une coiere ridicule ; quand
ou le permet dans la lice littraire des expreflion^

que tout homme bien n n'ofe prononcer en public
ne peut- on pas s'crier: vaiy fi?ie vifibu it ! dans

le monde les performes les plus honntes fe difen,"

quelquefp
;srne l'autre deschofes un peu gaillardes

qu'elles rougiraient de dire en public. Ces fortes de

badinage doivent relier fous l'ombre du myftere.
Si la pudeur fied bien aux grces, le myftere leur fied

bien d'avantage, quand elles ontdpofle voile de la

pudeur. Lh l'on veut nous donner pour du fel atti-

que des turlupinades qui feraient rougir les bateleurs

des boulevards ! Eh l'on fe flatte encore d'avoir*
V j avec
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avec dcpares traits, foudroy fes adverfaires! Vrai-
ment leplus grand mal qu'un tel Bouffon- pourrait kur
founai'ter ,

ce ferait d'employer contre lui de pa-
reilles armes.

Il peut arriver qu'une multitude dj prvenue
contre une perfonne fur un point particulier,
accueille avidement & croie fans rflexion tout ce

qu'on peut publier- co'ntre elle d'autres gards Il

peut arriver qu'un homme, honnte appel dans

la
t

lice polmique par un antageniite impudent &
adroit, n'ait pas les qualits requifes pour dfendre
la plus julie des caufes. Sa rputation tant com-

promife injuftement j& la rputation tant le premier
des biens, i arrive alors que la libert d'crire n'eft-

utile qu' la calomnie & la noirceur. N'eft-il pas
nceffaire, dans ce cas, que le gouvernement ait

pourvu aux inconveniens que cette fituation critique

pourrait caufer dans
'

l'tat civil d'un Membre utile

de la Socit?
Il e certain qu'un innocent qui reoit une blef-

iure dangereufe, fans qu'on puiiTe voir la main per-
fide qui porte le coup, < ft vraiment un objet digne
de tout l'intrt & de toute la proreclion des loix;
furtout, s'il n'a pas l'art de repouffer le trait & de
montrer fon innocence. Voyons fi l'on peut fe plain-
dre que dans ce pays les lix n'aient pas pourvu
cet inconvnient.

'

Nous ferons d'abord remarquer que les feuilles,

imprimes avec le nom de l'Auteur ou de l'Editeur,

ne font pas dans ce cas. Nous pourrions rapporter

plufieurs exemples pour montrer que les plaintes por-
tes contre les crits revtus de ce cara'ere

public n'ont pas t mprifes. On. a port des

plaintes contre VadreJTe aux peuple des Pays -bas &
contre la prtendue lettre trouve entre Amersfort-

&Utrecbt< crits vraiment coupables & criminels

ou l'on reffufeite la fable de cette impoli ure dont Guil-

laume III tira ii grand parti. Les Auteurs de ces ouvra-

ges, n'ayant f fe prefenter, pour dfendre leur

affrtons calomnieufes, les Magiftrats ont aufuc

pris des prcautions potir en arrter le dbit. Que
pou*
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pouvaient -ils faire.de plus? Le fort fdes Mag-
ftra-rs ferait bien plaindre, il , dans un tems corn-

me celui-ci, ils taient obligs de dvorer la mul-

titude de productions importantes & infipides, que
la fermentation actuel ie fait clore chaque jour.

Il faudrait qu'ils euient des talens qui font au-

deilus de l'homme : s'ils pouvaient juger que tel-

le ou telle allerdon eft fonde ou non fonde.
La libert de la prelTe ne peut donc s'accorder

avec aucune reftrainte de police ; alors il fau-

drait un ccnfeur, un inquisiteur de penfes, fans

Tavis duquel il ne ferait permis de publier ni d'in-

fo oduire aucun imprim: & comme ce travail eft

extrmement multipli 3 Tinquifition cenforiale ab-

forbetaic une partie des revenus de l'Etat. La prelTe
ne peut donc tre fumife qu'au tribunal ordinaire

des affaires civiles; cette voie a-t-elle jamais t

ferme perfonne? La procdure intente contre

l'Editeur du Post van den iVeder.Rbyn k Utrecht,
montre bien ie contraire. Ceux qui fe plaignent

qu'on leur te la protection
ds loix cet gard, fe

plaignit donc injuflement. S'ils n'ont pas recours

aux "tribunaux lgitimes; ils ne peuvent en ac-

eufer qu'eux mmes. S'il arrive qu'ils y foient

condamns, ils ne doivent s'en prendre qu' lafaiblef-

fe de leur jugement ou l'excs de leur fenfibilit qui
leur a montr des crimes oh il n'y avait que des

chofes innocentes. 'efl donc dcrier injuflement
le Gouvernement que de Paccufer d'une coupable
indulgence pour des crits dont on peut appeler
les Auteurs ou les Editeurs , devant un tribu-

nal juridique. Aufli fon AltefTe Srniflme, fe

plaignant de l'horrible licence avec laquelle on atta-

que fa perfonne, fon adminiilration & fa maifon,
s'eft borne demander, fagement , qu'il ne ft
rien dbit fans nooi de l'Auteur ou celui de

l'Editeur.

Cette prcaution ferait excellente ; il n'efl pas
douter qu'elle ne portt le coup mortel aux Edi-
teurs de YOuderwet/cbe Patriot, de la Lanterne Ma-
gique & qu'elle n'et touff dans fa fource le com-

plot
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plot de ceux qm viennent d'abufer de la libert
littraire , pour foulever nos marins ,* mais cet-
te prcaution, aurait elle l'effet dfir? Les Edi-
teurs ne pourraient- ils pas fe drober encore plus
Impunment la pourfuite des loix, fous des noms
fictifs ou, mme en fe bornant la coutume ufite
dans ces fortes de cas, en trompant l'il vigilant des
Officiers publics, par la multiplicit des noms?

11 n'eft qu'un feul moyen de mettre quelque re-
lramte la diffmination des libelles clandeliins &
anonimes; & ce moyen cft une manation des loix
de tous les pays. Tout homme . impatient de voir
ion honneur dchir par des plumes qui fe cachent
fous l'abri de la clanceilinit , a droit de porter fa

plainte au Magiftrat: & le Magiftrat ne peut s'em-
pcher de fvir contre tout crit, dont l'Auteur
interpell pour dfendre Iacaufe, n'oie paratre de-
vant des juges clairs & juftes, & contre ceux qui
aprs la fentence rendue , en favoriferaient le dbic!
On fait que la procdure intente contre le Poli

van dcn Ntder-Rbyn, vient d'tre dcide en faveur
de l'Editeur de cette feuille, On vante le Plaidoyer
prononc pour fa dfenfe comme un chef-d'u-
vre d'loquence Nous parlerons de cette affaire

lorfque nous l'aurons lu. Quand les juges auraient
dcid contre lui , nous aurions, d'aprs les princi-
pes que nous venons d'tablir applaudi leur dci-
ikm, parce qu'elle aurait t faite d'une manire
juridique & lgale. Cette affaire prouve certaine-
ment nue la libert civile exiile dans ce pays, que
les Habitans .peuvent s'honorer du nom de Rpu-
blicains libres, & que l'on ne faurait traiter d'Au-
teurs fditieux ceux qui ,

dans ces tems malheu-
reux, adoptent le langage des Souverains.

On ne peut difeonvenir que dans chaque Etat la puilTan-
ceigiflative n'ait le droit de fuivte^i ce fujet telles regleg
quelle juge convenables, & qu'il n'appartient aucune puik
fance trangre de lui preferire les loix qu'elle doit adop
rer cet ^ard, Autant la libert de la prei ef dange-

rsuf@
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feufe dats un pays o l'autorit eft arbitraire, autant elle

eft utile dans une Rpublique pour tenir la nation continu
ellement en garde contre les inefures que l'on pourrair ten.

ter lourdement fur fa libert. Dans un rems de divifion &
de mcontentement, il ferait bien difficile d'arrrer les

murmures & les crits que cette clrconftance fait natre na-

turellement. Le Monarque le plus arbitraire, dans cette

occafion ,
ne ferait pas en tat d'y mettre un frein. L* m-

contentement qui s'vapore dans des libelles, eft moins
craindre que celui qui couve fourdement dans les curs.
Le Gouvernement trouve mme par cette dcouverte plus
de facilit prvenir les deileins des mal . intentionns. On
tenterait en vain de rprimer cette licence; les adruiniflra-

teurs qui en font l'objet, font feuls en tat de l'arrter: c'eft

en changeant de conduite quand elle donne prife la enC

fure, & de fyftme quand il eft oppof aux opinions & au
defirs du peuple. On a beau dclamer contre la licence

des 'Gazettes & des papiers public: h gnralit des Admi-
nillrateurs ne (aurait difconvenir prfent, que les Ecrits-

mme qui; ont fait le pius d'ofTenfes quelques individus',
n'aient rendu le plus stand frvice !a nation. Si ces crits

n'avaient pas dtruit les anciens prjugs que KOucierwetjcbe
Patriot, Reynier Piyaarts cV.c. voudraient perptuer, quelles
fuit s dangereufes n'aurait pas eu le dernier tumulte de la Haye?
Une multitude tt'incidens ralTombs fur cette affaire font nifere

des conjectures & des fouponsde fefpece la plus finiftre.

La teneur infolente de la premire adrei'e , l'argent dillribu

des vils inftrumens fous le fccau du fecret, preuve vi-

dente qu'on prvoyait des fuites violentes, tout ce-

la paratrait indiquer un complot. Mais un incident

plus finiftre que tous les autr. s
,

c'eft la diftribuiioa

d'une brochure inflammatoire, d'une teneur qui n'a pu fonir

que de la trahifon la plus noire & la pus coupable. On
fait prfent, que, dans le tems o IVfprit d'infurreftioa

devait clater la Haye & mme Rotterdam, on rpaaj
dait, on

dlrribUjait
avec profufion une efpce de Dialogue

entre un Amflelammoh & un Habitent de la Haye , o

le premier vomffTaii contre .es Officiers de la A1ar:ne des

perfonnaiits & contre les matelots des horreurs propres
les irriter & les fouiever.

Heufeofemftt la trahifon s'eft dcouverte d'eTe-mme.
Les calomnies ai lgues par le prtendu mfterdammois
n'tant jamais forties de la plume d'aucun Ecrivain, les'

fini
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fimples matelots furtout , n'ayant jamais t
l'objet de la

critique de perfonne , il tait clair que cet crit partait d'u-

ne main perfide qui fe cachait fous le mafque dts patriotes

pour ies accabler avec plus de facilirc. Les incohrences
les contradictions ont bientt dvoil la pet verft de l'Au-

teur. La plupart des peifonnes indiques aux matelots pour
tre les objets de leur fureur & de leur vengeance, n'ayant

jamais frond que l'adminiftration gnrale, ou per'fonnalif

que l'Auteur du Politiek Vertoog , on a bientt dcouvert
la fource& l'intention de cet infme crit. La poftrii aura

peine croire que la faction criminelle qui aufe tantderml
cette Rpublique, ait pu porter cet excs le crime &

la noirceur. Cet crit , ainfi que la lanterne magique ,

fOuderwetJcbe Vatriot &c. dpoferont contre cette fac-

tion jufqu' la dernire poltrii

Il n'eft pas d'honnte patriote qui n'ait vu avec horreur

les crits o l'on invente les calomnies les plus horribles

pour noircir fon AheiTe Royale aux yeux de !a nation ,o l'on

fouie aux pieds les gards dus a ce fexe fi refpectable

quand il joint la fvri de la vertu l'affabilit des mi-
nires. La bonne caul n'a pas befoin d'rre taye par
ces infmes moyens; elle dit ces prtendus patriotes:

Non dej'enforibm ijis

Tewpus eget.

Des faits videmment con trouvs ne fauraient nuire

ceux que l'on attaque : les gens fages de tous les partis
dfavouent cesreiources,odieufes indignes & lches; l'in-

dignation & le mpris en empchent Tenet: Mais, quel-

que excrable que foi t cette conduite
, les Anglomanes fe

font rendus encore plus coupables que leurs adverfaires;

(la lanterne magique valait fans doute bien la Lettre

trouve) ce n'efi: pas riiez: nous tions defrins voir

fortir d'une tte Anglomane le projet le plus diabolique,

qui foit forti d'une cervelle humaine. Peut-on imaginer une
fclratelTe plus rafine que l'ide d'emprunter le langage
des Patriotes pour les dtruire eux-mmes 1 Les Anglo
jjianes ne fe font pas contents , dit cette occafion un
Ecrivain du Pays , d'avoir recours tous les ordres de l'E-

tat , d'abufer mme de la manire la plus infme de la li-

bert del prefle , pour y faire pofer des bornes. Notre gouver-
nement trouveque les abus de la libert de la prefe ne font pas

comparables aux avantages qu'elle produit; il adopte les pr'ir-

picesde la couftitution Britannique cet gard j & l'on veut lut

ffi.
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agner pour loi ceux de quelques Monarchies abfoues.

Le Roi de PiUlTe donnait, au moins autrefois, la prefle

la plus grande extenfion ; on fait qu'on si vendu, Ber-

lin, le partage de la Pologne, avec la mme libert que
dans les autres pays. Qumd on parle an Grand Frdric de

quelque Ecrivain dont ia plume n'a pas-re
(p?&!a Mnjefr.eR.o-

yale, i! demande, s'il a cinquante mille hommes l folde?

La reponfe tant toujours donne ngativement ; en ce cas

rplique le Monarque , ce iiefl pas un adv.erfaire dUtf

de moi.

Un nouvellifte Etranger qui n'aime pas les Etats Rpu-
blicains & qui n'a pu faire sgrer le plus joli partage de

l
tf

Amrique-Unie , qu'il propofait depuis fix mois aux puiP
fances Belligrantes, daignant abaifler quelquefois fes au-

guftes regards fur l'Auteur de cette feuille , vient de nous

adrelTer la queftion fuivante,

Ce qu'il y a de cerrain," dit -il," c'eft que les Mini-

(trs Hollandais ayant voulu mettre fur le tapis la quef-

tion importante de la libert de Navigation , &
,, infirter que la libre Navigation , conforme au trait

de Neutralit arme, i: afllite la Rpublique &
arrte comme un article prliminaire, le Miniftere Franais

leur a infinu trs. clairement, qu'on ne verrait pas avec

plaifir qu'iis rveillaient ce point diicat , dont la difcuf*

, f
(ion pouvait retarder la conclufion des prliminaires;

, que ce n'tait pas le moment d'en parler; qu'on ferait

toujours tems d'y revenir, & que d'ailleurs on ne

devait pas oublier que l'Angleterre n'avait jamais reconnu

cette Neutralit; & qu'elle s'tait borne Amplement
dclarer aux PuiflTuices Neutres, qu'elle refpe&erait la

libert de leur Navigation, fuivaut h teneur des traits

fubfi flans avec chacune d'elles/ sinfi les pauvres Holian-

dais ne jouiront pas, comme ils s'en taient flatts, des

fruits de ce trait, auquel ils ont accd; on leur fait

,, manquer par l le grand point pour lequel ils fe font

ailT entraner dans cette guerre. Les voil donc rduits

fe rconcilier de nouveau avec les fiers Bretons : aprs
avoir tant dclam contre eux; & les mnager allez

pour qu'ils refpetent leur Navigation fur le pi des trai-

ts antrieurs. Ce 11 bien ici le cas de demander: Oui,

}, mais qiicn dira le Politique Hollandai

Le Politique Hollandais n'ayant: pas descorrefpon-
danc'es dans les cabnecs des Princes, & ne differtanc

que
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que fur des faits frs & publics, ne rpondra pas k
cecte queflion. Il fe contentera d'y oppofer le t-
moignage d'un autre (Jazetticr , dont la ccrrefpon-
dancet

eft pour le moins aufli fidle que celle du pre-
mier.

Samedi dernier, il efl arriv," dit la Gazette de Leide

en date de !a Haye 18 Dcembre, ici un Courier

avec des Dpches de Mr. d'Eftevenon de Berkenroode,
Ambafladeur, & delVfr. Bramfen, Mnftre Plempoten-
tiaire de la Rpublique la Cour de VertaiUes, Le cou-

tenu de ces Dpches eft des plus propres dtruire la de-

fiance qu'on a lch de rpandre ici , relativement aux

5 , Ngociations de paix. Nos Minires ont entre autres in-

form les Etats- Gnraux, que Mr le Comte deVer-

gennes leur avait dclar que (on intention n'avait jamais

,
t de dtourner la Rpublique <^es prtentions qu'elle?

^ formait S l'gard de la Grande Bretagne , mais uniquement

J de lui faciliter les moyens pour prendre part, auffitt

j, que pofble, aux Ngociations de paix. Que dans les

Ngociations le Roi prendrait vivement ccw les int"
rcs de !a Rpublique : & que Lui , Mr. de Vergennes ,

, remplirait avec zle les intentions de Sa Majeil cet

gard: mais quelle n'avait pu voir qu'avec regret, qu'on
et 'ev dans la Rpublique des foupons, comme fi

,,
en Frapp on avait deferi de fe relcher fur le point de

H la libre Navigation; qu'au contraire la lettre, dont Mrr
de Rayheval avait t charg fo dpart pour Londre?,

', avait spcialement contenu un appui ulterieii' des In-

rei:s de la Rpublique. Mrs. de Btrkerroode& Branr-

5 ,
^i ryant tmoign ,

combien L. ff,P. taient fenftbles et

9 Vafft&nc ouverte & pofitive de la refittution de toutes

/es PcjJeJJion de noire Etat, Mr. de Vergennes rpondit
5 . que la Rpublique pouvait fe rtpofer entirement fur fin-

,, ciinaon que S. M. lui portait , & qu'en confquence
,, Lui, Mr. de Vergennes, avait de nouveau preff, dans

,,
une de Ces dernires dpches pour Londres, ce qui re-

gardait les Pays Bas -Unies ,en ajoutant que les Anglais
devaient tre jujies regard de la Rpublique: que le

Roi ne pouvait point l'abandonner \que par conjqucnf
, Von s 'attendait cette juflice"

.
-

(Aux AdreJJes ordinaires).
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CHAPITRE LVI.

Coup cVil fur la politique des principales Puiffm*
ces qui figurent fur le thtre aftuel de

VEurope.

La guerre imminente entre la Rufie & la Porte

augmente le concours de ces guerriers qui cher-

cnent la fortune ou la gloire des combats partout oi

ils efperent de la rencontrer. Ces braves, toujours

prts dfendre l'pe la main, leurs opinions &
la narion laquelle ih s'attachent , eurent dernire-

ment Triefle un difpute allez- vive dans une h-
tellerie o ils logeaient ple-mle. Le procs-ver-
bal de leur querelle fut dreff par un fpeiftateur. qui
avait la poitrine trop faible pour y prendre parc

Les Interlocuteurs taient un -Anglais , un Ruffe ,

un Hollandais , un Efpagnol , un franais , un Au*
triebien >, un Prujjien , wwTartafe ^ un Amricain'
& un Turc.

UAnghis l'Autrichien. Votr* Conmerce.de de

port & celui d'Oilende abufent trangement xie-ia

lituation des affaires pour s'aggrandir : les anciens

traits garantis,.^..

ToMii IV. X VAu*
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VAutrichien. Qu'appelez-vous garantis ? Il eft bien
tonnant que ce foit vous qui parliez de garan-

tie. Eh I depuis quand tes vous fi rigides obferva-

teurs des traits qui vous incommodent, ou qui
vous gnent?

Le Hollandais. Cela n'eft pas bien ancien : car l'An-

gleterre nous a attaqus rcemment dans toutes

nos poffeffions, malgr les traits par lefquels elle

nous les avait garanties.
Le Pruffien. C'eft votre faute , fi ce malheur dure

encore, puifque vous n'aviez qu' fconder votre

gnreux alli.

Le Franais. Nous y allions , nous , en effet bon

jeu, bon argent.
Le Hollandais. On le voulait de mme Amfter-

dam , mais on avait intrt ne le pas vouloir

la Haye ; de forte que nos vaiffeaux , toujours

prts au Texel , y taient toujours retenus , tan-

tt par un accident , tantt par un autre.

Le Pruffien, Mais votre Commerce fourTrait; pour-

quoi ne pas demander la Neutralit arme de
vous prter au moins fon pavillon?

Le Hollandais. La Neutralit aimait mieux emplo-
yer le lien pour foi que pour les autres.

VAnglais. Sous le bon paifir de notre Amiraut. 1

Le Pmjfien. Vous vous vantez frement, car je n'ai

jamais ou dire Berlin , que nos Convois , efcor-

ts par un feul Cutter, par une feule Chaloupe,
. ayent t vifits par aucun vaifleau Anglais, ni

mme qu'ils aient en befoin d'efcorte ;
ils font ce-

pendant refpecls , quoique nous n'ayons-comme
vous, une marine guerrire; c'efl: que nous ne

nous expofons pas deux fois recevoir des ou-

trages.

VAnglais. C'eft ..une politeffe particulire de voifin

voifin

Le Hollandais. Je demeure d'accord des raifons

. qui dterminent cette politefie ; mais la Rpubli-

que eft voiue.aufi de l'Angleterre, pourquoi
cette verfatilic dans les principes ?

VA*-



VAnglais. Les ntres font toujours fonds fur h
mme bafe.

VAmricain. Ehi quelle eft cette bafe?

L' Anglais. Notre Intrt.
UAutrichien* D'aprs cet aveu, comment puvez-
vous trouver mauvais que nous profitions ds
circonftances favorables l'intrt de notre Com*
merce ?

L'Anglais, Si je ne le trouve pas mauvais aujour*
d'hui, il n'en fera pas toujours de mme; attendez

que nous ayons repris notre ancienne fuprmatie
des mers \ & vous verrez. . . .

Le Franais . Vous l'entendez tous, Mefeurs: des

menaces? Ici tous les Interlocuteurs parle eut; Il

Fort la fois qu'on ne put appercevoir qu'un fen-

timent d'indignation.)

L*Amricain ajouta: Cependant l'indpendance va
tre reconnue.

\]Anglais. C'eft fuivant le fyftme qui prvaudra
au Parlement ; les vnernehs de la mer dcide-
ront du refte.

Le Rujfe. Us ne dcideront pas du fort de la Cri-

me; & peut-tre Conftaminople ...

Le Turc. O Mahomet ! protge le Crolifant!

Le Tartare. Mais ne permets pas que notre empi-
re retombe fous le defponfme du Serraill

L' Anglais. Nous veillons cela,

VE/pagnoU Vous voulez donc vous mler de tout ?

Allons, amis 3 runifions nous, contre cet enne-
mi commun, qui ofe propofer l'Europe entire
de l'aider reprendre fon antique fiert pour affu-

jettir fes capri es toutes les mers

\J Anglais. Si vous tes tous contre un, nous cde-
rons; mais craignez.

Le Franais, Ne craignez rien : notre fouverain
eft j'ilte ;

il cherche le bien de toute l'Europe.
Eh! quel eft celui d'entre vous, qui ait fe plain-
dre de fa loyaut.

Le Hollandais/ Cen'eftpas nous, il nous dfend.
X 2 Le
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Le Rujfe. Notre Commerce s'accrot depuis qu'il
combat pour la libert.

Le Pruffien. Le ntre auffi.

VAutrichien, C'eft roue comme chez nous

UJSJpagnoL Nous avons repris Manon,
\JAmricain, Et nous avons acquis la libert.

\JAnglais. Grces .... il n'en put dire davantage i

les injures clatrent bientt
,
on en 'vint aux coups ,& un Juge de paix furvinti il ordonna que l'An;

^glais ferait envoy dans une IJle voifiw Jeul & que
les autres Interlocuteurs , qui auraient quelques griefs
contre les Franais , vivraient loin de lui. Ils de-

meuterenl tous enfemble &? ik fie trouvrent plus en*

tre eux aucun fujet de rire.

Ce b'dinage jette un trait de lumire fur les affai-

res gnrales. On- ne peut fe diflimuler- que les tem$
actuels ne foient prts enfanter les plus grands vne-
jnens. Le partage de la Pologne ayant dtruit d'un
cot, l'quilibre & le refte chancelant des anciens

principes encore refpecls en Europe, & pufieurs
Potentats de cette partie du monde indiquant allez

l'es vues ambitieufes qu'ils couvent dans leurs curs,
on dok s'attendre aux plus grandes rvolutions. La
France \ qui le dirait V) eit actuellement le centre

de* cet quilibre; c'eft. elle qui eft la plus intrefTe
le maintenir & la plus puiflante pour le faire ref-

peter.
Tous.les yeux font 'actuellement fixs fur la pa-

cifTeaion prochaine entre les PuilTances maritimes.

)n peut afluver, fans crainte d'tre dmenti , que.fi
elle ruit cet hiver v la paix ne fera pas de longue
dure. Les Anglais ne la dfirent vihblement que
pour" avoir un moment de rpit s'armer avec

plus de facilit , attirer les Amricains dans leurs

intrts & prvenir, le danger que court l'Angle-
terre de perdre jufqu' l'efpoir d'avoir jamais quel-

que influence en Hollande, par l'ardeur avec laquelle
le parti Rpublicain profite des troubles prfens pour
. i re*
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recouvrer fes anciennes prrogatives envahies
par-

le

Stathcudrat. Pour concevoir cette' dernire ide ,

il n'eft pas nceflajre qu'il y ait une correfpondance

rguere entre Londres & la Haye ; les affaires pu-

bliques en montrent la juftefie ; & le Stat bouder,

. fans avoir. b.efbin d'un tel moyen, lemble expofer

.allez fes principes & fes ides politiques relative-

ment la France .& l'Angleterre dans diverfes bro-

chures qu'il n'ofe dfavouer.
Mais les Anglais peuvent-ils fe flatter de regagner

fi promptement l'ami ti. des Amricains?
11 eft certain d'abord que la France eft'finguliere*

ment intrelTce prolonger encore cette guerre, au.

moins d'une anne, pour cimenter de plus en plus
fes liaifons en Amrique & l'influence qu'elle com-
mence acqurir dans les PaysBas-Uns. Mais eft-il

bien fur que les Amricains & les Hollandais ,
dans le

cas ou la paix fe fc cet hiver, retourneraient aufli

facilement qu'on le fuppofe, dans les intrts de la

, Grande-Bretagne ? -

Ecoutons les Amricains s expliquer cette occafion.

On. fait que le clbre Raynal a
, dans la dernire

dition de fon Ri/foire Phil6fopbiqu. & Politique , don*

n un prcis fur la Rvolution Amricaine. Cet ou-

vrage qui a emport tous les fuffrages par la juflefie

des principes . & la fublimit des ides a rvolt

tous les Amricains par l'infidlit de la narration.

L'Abb , ayant f avancer que YAmricain te*

(
mit Jecretemtnt fes regards tourns 'vers fa Me

.
rexpatrie & je ijmirait du djajlre de fes alls ,

sHls

taient- compatibles, avec fon. indpendance , un Amri-
cain en place qui s'efl donn la peine de rfuter les

alinions errones de cet ouvrage , rfute ain

cette dernire*

,,. Tracer ijes portraits de fantaifie eft une efpece

9, d'attaque & de reprlailles laquelle une grande

,, partie des hommes aiment fe livrer avec complaii
9i fane. Le vrai philofophe devrait tre au def^

9i fus de cette faibieffe, furcout dans un cas qui
X 3 pU



peut eaufer du mal , fans produire aucun bien ;

dans un cas 011 l'offenfe ne peut tre juttifie par

., aucune provocation* L'Auteur aurait pu imaginer
une diffrence de caractre pour chaque nation

du monde; les autres, en revanche , en imagine-
raient de leur ct, jufqu' ce que dans ce conflit

d'efprit, on ne pt plus diitinguer les nuan-

,,
ces du caractre vritable. La gat d'une n-

5,
tion & la gravit d'une autre peuvent tre , par

%9
un coup lger de pinceau, >rprients fous les

5 ,
couleurs les plus bizarres; & le peintre peut deve-
nir auf ridicule que la peinture.
Mais pourquoi l'Abb n'a t- il pas plong fes

regards plus avant, pour peindre aufli les bonnes

qualits 'des diverfes parties? Pourquoi ne s'eft-il

pas arrt avec complaifance fur cette grandeur
d'ame, cette noblelTe de ientimerjs qui a caracl-
rif la. conduite de la France dans fes conqutes
actuelles & a arrach des exprefiions de recon-

5 , naiffance de la part mme de la Grande-Breta-

gne?.
Il eft cependant un point & l'on pourrait en

j, indiquer plufieurs autres ) fur lequel les PuilTances
Allies font d'accord; c'eft dans la manire avec

laquelle elles fe difputent qui montrera le plus
5 , de noblefle envers Jeurs ennemis. L'Efpagne a

confirm cette remarque dans fa conqute de Mi
norque & des Ifles de Bahama. L'Amrique ne

,, s'eil jamais dmentie en procds humains depuis
le commencement de la guerre, malgr les pro-

3, vocations rvoltantes, dont elle a t la victime.

L'Angleterre feule s'eft pique de perfifter dans

,. le fyftme d'infolence & de cruaut qu'elle avaic

adopt.
Klas pourquoi .l'Amrique, demeurerait- elle

3, charge d'un aceufation qu'elle n'a
pas mrite par

3, fa conduite , encore moins par fes principes, & qui ,

3, fi elle tait vraie, ferait une tache fon honneur?
, Pourquoi l'accuferde manquer d'attachement pour
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, fes allis , ou de fe rjouir de leurs dfaflres? Il

eft vrai qu'elle s'eft attache opinitrement
montrer l'Univers qu'elle n'tait pas Taggrefieur
vis--vis de l'Angleterre, qu'elle n'avait nicher-

ch, ni mme dlir cette querelle. Mais tirer

5$ des inductions de fa candeur & mme de ce qui
la juftifie, pour porter le coup mortel fa repu-
tation , ( & je ne vois'pas qu'on pui(Te en tirer d'ail

leurs) cela n'eft ni beau ni jufte."

La manire dont les Amricains rejetrent en

1770" les propofitions Britanniques, avant .qu'ils

euflent aucun prefTentimcnt d'une alliance avec

3 , la France, peut -elle fe concilier avec le tableau

9, que fait Raynal de leurs difpofidons? Ont-
ils laiff chaper

dans
^leur

conduite un feul trait

qui ait fourni matire cette peinture? Mais il eft

un tmoignage irrfragable, bien propre montrer
le contraire ; c'eft que de tous les paquets de let-

,, trs que l'on a intercepts en diffrentes parties
de l'Amrique & ports New-York, lettres dont
l'on a publi les traits les plus propres femer
la divifion & noircir les Amricains , il ne s'eft

trouv dans aucune rien qui puifle avoir donn lieu

cette aceufation."

Il n'eft pas un pays, ou Ton foit moins gn
par le gouvernement dans la libert de produire
fes fentimens & fes ides

;
& s'il eft quelques en-

traves ce fujet, elles ne viennent que de la

crainte du relfentiment populaire. Si donc au-

3, cun trait de la correfpondance particulire ou

publique n'autorife des inductions pareilles , fi

mmeraifon des difpofidons gnrales du peuple
*, il ne ferait pas fur de montrer de la joie du

3, dfaftre de cet alli: fur quels fondemens , dis-

3, je , une telle aceufation poferait
- elle ? Nous

,y ne pouvons favoir quelles fortes de compagnie
,, Raynal a frquentes en France ; mais nous

pouvons aflurer que les informations qu'on lui a

s, fournies ne regardent aucunement rAmrique."
Si Mr. Raynal fe ft trouv en Amrique

X 4 lorfi
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orfqu'on y apprit la nouvelle du malheur arriv

99 la Flotte du Comte deGrafFe dans les IndesOc-

s, cidentales, il aurait vu clairement Ton tonnante

9t mprife. Je ne me rappelle pas un feul exemple,
,, (1 ce n'eft la perte de Charlestown 5 qui ait af-

fecl plus vivement les einrits & qui leur ait

cauf plus d'agitation, de crainte & d'efprance ,

que les premiers bruits avant - coureurs encore
douteux de la vrit ou de la fauiTet de cette

nouvelle. Si. la perte n'et regard que nous,
,, elle n'aurait pas fait une impreffion fi profor>

de; cependant cet accident n'avait aucun rapport
dire cl: l'Indpendance de l'Amrique."
Peut- tre, "die ailleurs le mme Ecrivain,

jamais deux vnemens ne fe combinrent d'une

5 , manire plus forte & plus intime pour combattre

3 , & diilper nos prjugs, que l'indpendance de

l'Amrique ce fon alliance avec la France. Nous
en (entons les effets, & leur influence s'tend

dj l'ancien monde, auffi bien qu'au nouveau,

5> La tournure des ides, la manire de penfer du

s, peuple , ont prouv une rvolution encore plus

s ,
extraordinaire que la rvolution politique du

3 , pays. Nous voyons avec d'autres yeux; nous en*

,, tendons avec d'autres oreilles, nous penfons avec
d'autres ides que nous ne faiiions auparavant,
Nous cnvifageons. nos anciens prjugs, comme
s'ils enflent t les prjugs d'un autre peuple.
Nous voyons & connaifibns actuellement que c'-*

talent des prjugs & rien autre; & dgags de

,, nos entraves, nous poiTdons une libert d'efprit

^ dont nous n'avions aucune ide.Jamais les argumens,
,, tout loquens qu'ils aient pu tre, ni lesraifonsles

plus fubtiles n'auraient produit un changement il

ccellaire l'extenfion de l'efprit & la connaif-*

fance du monde, fans ces deux vnemens, la

Rvolution & l'Alliance."

,. Si l'Amrique fe ft d ache peu
- - peu de la

n Grande-Bretagne, on n'aurait obferv aucuo
,> chan*
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changement important dans les ides. Les mmes
notions, les mmes prjugs, les mmes fenti

mens auraient prvalu, comme auparavant, dans
les deux pays ,

& toujours eiclaves de l'erreur &
de l'ducation, ils auraient fuivi la route battue

,

de l'habitude. Mais, remue parles moyens que Ton
fait, par rapporta nous mmes, la France &
l'Angleterre , toute la malTe du cur s'efl purge
des ibuillures, du poifon & de la rouille qui f'in-

,

fedtaient , & s'efl ouverte aux impreiions des ides
faines & gnreufes."

Jamais peut- tre il n'y eut d'alliance pofe
fur une bafe plus tendue que celle entre la Fran-
ce& l'Amrique, & les progrs qu'elle a faits font

dignes de remarque. Ces deux pays n'avaient
t ennemis l'un de l'autre, que par rapport l'An-

3 , geterre. Ils n'avaient originairement aucun fujet

5 ,
de querelle ;l'un avec l'autre; fi ce n'eft pour
.l'intrt de l'Angleterre qui armait l'Amrique
contre la France. Dans ce tems l les Amricain*
fpars du relie de l'Univers par un efpace ira

menfe, & bercs dans tous les prjugs de ceux
qui les gouvernaient, croyaient de leur devoir

d'agir comme on leur infinuait. C'efl ainfi qu'ils

,, s'puifaient pour faire des conqutes non leur

., avantage, mais pour celui de leurs matres, qui
5 , les traitaient comme des efclaves."

Une longue fuite de durets & d'outrages, & la

rupture occ^fionne enfin par le commencement
des hoftilits Lexington le 19 Avril 1775, fit

natre de nouvelles ides. L'efprit, auparavant uni-

quement tourn vers l'Angleterre t fe porta fur l'Uni*

vers entier, & nos prjugs ainfi que nos fouf-

frances fubirent une preuve qui le fit replier fur

lui-mme; enfin, nous trouvmes les premiers
auff contraires la raifon & l'humanit que les

derniers taient peu compatibles avec nos droits

civils & politiaues. Pendant que nous avancions
ain par degrs dans le vafte champ de J'amour
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de tous les hommes, l'alliance avec la France fut

, y conclue; alliance forme, non pour tre phmre,
9> mas ternelle, parce qu'elle eli affifefurdesfonde-

mens folides & gnreux , avec des avantages gaux
.,, & rciproques*& la manire aife & affe&ncufe avec

9y laquelle les parties ont communiqu enfemble de

puis, en a fait une alliance non de cours mais de
rations. Les efprits font actuellement unis aufli

bien que les intrts, & nos curs auffi bien que
5 , notre profprit nous invitent les maintenir."

,, Les Anglais, n'ayant pas prouv ce chan*

^ cernent ,
n'en avaient aucune ide. Ils caref-

faient avec complaifance les mmes prjugs que
nous foulions aux pieds ,-

ils imaginaient confer-
ver prife fur l'Amrique par la confervation de

. ces mmes ides troites que l'Amrique re*

,, jetait. Ils s'norgueiliilaient des chofes que nous

mprifions: voil la principale caufe qui a fait

chouer toutes leurs ngociations, fondes fur
cette bafe. Nous fommes rellement un autre

peuple ; nous ne pouvons plus, retourner notre
ancienne ignorance &nosvieuxprjugs. L'efprit
une fois clair ne retombe plus dans les tnbres. Il

n'efl ni dans l'ordre des probabilits , ni dans
l'ordre des pofTibles, que l'efprit retombe dans

l'ignorance d'une chofe qu'il fait ; ainfi toute en-

treprife de la part de l'Angleterre, calque fur

les anciennes ides de l'Amrique , & fes vues

w pour les renouveler, rciTembient ceux d'un
homme qui voudrait perfuader quelqu'un pour-
vu de bons yeux de fe rendre aveugle, ou dou
de bons fens, de devenir un fot. La premire

5 , fuppofition eft contre la nature & la fconde im-

5> pofiibk:."
L'Abb Raynal remarque qu'un de ces pays eft

une Monarchie & l'autre une Rpublique. 'Mais

quelles fuites peut avoir cette diffrence? Les
formes de gouvernement n'ont rien de commun
avec des traits. Les premires n'ont rapport

s qu'
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qu' la police intrieure des pays; les fconds h

leur politique extrieure : & tant que toutes d'eux

rempliiTent leur devoir * nous n'avons pas plus
de droit nous ingrer dans les affaires domefti-

a ques de l'une ou de l'autre, que nous n'en avons

5 nous informer des intrts particuliers de telle ou
telle famille."

Si Raynal et un peu rflchi, il aurait vu que
les Cours ou les Puiltances inveft'es du pouvoir fa-

j, prmedsns chaque pays, quelle que foit la forme
du gouvernement, font des Rpubliques l'gard
l'une de l'autre. Voil le premier, voil le vraiprHr

cipe des alliances. L'antiquit peut donner la

prfance, & le pouvoir produit naturellement

le plus ou moins de crdit
;
mais leur droit refpe&if

n'eft jamais un fujet de difpute, C'elt auffi une chofe

digne de remarque ; qu'un pays monarchique ne

j, faurait prouver aucune altration dans fa tran-

,, quillit par une alliance avec un Rpubli-
s> cain ; que fi les gouvernemens rpublicains ont

craindre quelque chofe, ce n'eft pas de leurs liai-

fons trangres, mais de quelques convulfions &
complots inteftins. La France eft en alliance avec

M le corps Helvtique depuis plus de deux cens

3, ans ;
& la SuilTe ne laiiTe pas de conferver fa

conltitution Rpublicaine auffi intacte, que elle

s'tait allie avec une Rpublique. D'ailleurs , ce

n'eft pas unmal qu'il y ait une mlange pareil

5
dans le monde politique. Il y a quelque chofe

3 , apprendre de la diffrence des murs & des fen-

timens; c'eft mme par cette libert de cqrre-

fpondre enfemble v fans s'ingrer dans les affaires

domeftiques l'un de l'autre , que l'amiti s'tend &
que les prjugs fe dtruifent."

Ainfi parle le clbre Auteur du Sens Commun ,

Thomas Paine (*), Amricain , qui , par fon g-
nie

(*) Dans un ouvrage intitul: Lettre Mr* VAhbRay-
Tialut les affaires derAmrique-Septentrionale,dans laquelle

on
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ae & Tes emplois, tait porte de connatre fond

l'tat des chofes. Nous autres Europens, qui vou
Ions juger des difpofitions de ce peuple loign,
voil les guides que nous devons iuivre, plutt que-

les ides creufes des faifeurs de projets, ou les rcits

intrefes dont le Miniitere Anglais s'eft longtems
lailT bercer en voulant tromper les autres Nations.

On croit que les Anglais Gnt adopt pour fyftme
d'abandonner toute hollilit contre l'Amrique *

d'inviter nrme les Amricains par toutes fortes de

prvenances, former avec eux: des liaifons mer-
cantiles & politiques- Ces rflexions montrent s'il

fera facile de ruilr dans ce projet fans le concours

del France, c'eft--dire, fans une pacification

gnrale Voyons prfent quel elpoir ont les Anglais
de ruffir dans le projet de ramener la Rpublique des

Pays bas Unis a l'ancienne dpendance qu'ils ca*

chaient fous le titre brillant & trompeur d'alliance.

Pour rendre la voie de la rconciliation plus fa*

cile entre les deux pays, nos Anglomanes ont ima-

gin de jeter tout le' bme de cette guerre fur la

Rpublique. Ils ont mme
, force ,de fophif-

mes & de mauvaife foi, fu lui trouver des griefs

que; les Etats-Gnraux ont kiff fans rponfe dans

leur manfelle. Mais comme il importe infiniment:

de la prvenir jamais contre l'ide de former une al-

liance nouvelle avec l'Angleterre ; comme on n fau-

rait dans ce cas, ^trop expofer les dangers & les mal*

heurs d'un petit Etat,s'aliiant avec un plus grand (*)
donc

on .relev les erreurs qui fe prfement dans CHiJoire de
la Rvolution de VAmrique.

'

Cette brochure, m-eflante
& propre fervir d corrtcW & de fuppiment la der-

nire dition de rHijioire Philofopbique & Politique ttt.

-sluellerrieiu fous prf & paratra dans peu
:

en Franais
chez 'Editefjr de tu feuiile.

'

'

(*; l'Efpagne , dit le plus lche des Anglomanes de ce

pays, fera toujours le perdant par rapport au prets de fa-

mlk avec la France. Elle a\'n4l, que neufmillions d'habitns
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dont l'intrt contrarie l'intrt du plus faible. .
Oa

ne difconviendra pas que nous ne foyons forcement
intrefles maintenir une manne gueniere 'pour fai-

re refpe&er notre marine marchande. Qui ne fait

tous les artifices des Anglais pour nous unir dfar-

mes cet gard. En ^y, dans le tems que le ti-

mon des affaires de ]a Rpublique tait tenue par
urie PrinceiTe de la maifon rgnante en Angleterre,
& qu'on parlait dans la Rpublique de repouier par
la force les violences & les pillages des corfaires An-

glais y voici la dclaration menaante que nous fit le

Mniilere Britannique.
, Qu'en cas que la Hollande ou les Vi-
les commerantes iitues dans cette Provin-

5> ce , pour la prtendue pi otection . de leur com-
merce , quipaient & muTent en mer 18

25 vaiiTeaux de guerre (ce qu elle n'tait pas en

droit dfaire, en vertu de Uur union avec les autres

Provinces (**),) on traiterait ces vaiileaux corn

me des forbans, & que fi les Etats - Gnraux
5> quipaient une flotte , on regarderait cela com-
me une dclaration de guerre." Voil le lan-

gage infoent & inufit parmi des. Nations libres

& indpendantes, qu'on employait en Angleterre

pour luder les juftes demandes .des ngocians Hol-

landais. Ils eitimerent leur perte 100 millions .>

mais ils n'en eurent aucune fatisfaclion.

Le foulevement des Colonies Anglaifes dans l'A-'

mrique-Septentrionale fit natre une nouvelle .guer-
re entre la Grande Bretagne & la France; cette der-

nire ayant pris le parti de fecounr, les infurgens &
de les reconnatre indpendants. Cette guerre com-.

mena fans dclaration formelle. & nanmoins les vaif-

feaux de ^guerre & les armateurs Anglais prirent un

grand nombre de btimens marchanas^neutres , fous' le

pr-
te quatre -vingt millions de. revenus #. '{elle

f trouve pat*

l fous a tutelle de Ion allie: qvii a vin/t .jaiiiiojis d'habitans;

& ouitre cens millions fou fervir.

(**) Preuve qu'il y avait alois jiurs ee pays des Citoyenr
qui fcrifiaient la pa rrie l'tranger.
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prtexte ordinaire qu'ils contenaient des marchndifes
de contrebande ou ennemies.

Les. Envoys de Dannermcrk, de Sude, de Pruf-

fe, de Ruie & des Etats-Gnraux firent des plain-
tes. Plufleurs Navires furent rendus avec dpens &
dommages; mais oo retint les prtendues marchndifes
de contrebande en les payant auff bien que le ffet.

C'tait une indulgence, "difait l'Anglais , mais mo-
mentane ; parce que les frteurs de ces btimns
n'avaient pas t inftruits de la rupture, mais il ajou-

ta, qu' l'avenir cette raifon ne lervirait plus d'ex-

cufe.

Au nombre des marchndifes de contrebande
, les

.Anglais mettaient non-feulement les armes & muni-
tions de guerre; mais auli le bois fervant la con-
ftrucTuon des vaiiTeaux & cous les autres matriau*

propres leur quipement: cependant les munitions
navales font, feon l'ufage reu en Europe ,

des mar-
chndifes

pjerraifes , fi dans des traits particuliers
elles n'en font pas exceptes.
Dans le trait de Commerce fait en 1764 entre

l'Angleterre & les Pays-bas-Unis, on a expreffmene
compris parmi les marchndifes licites , les effets fui-

vans, comme chanvre. Un, toutes fortes de poix ,

cordages , voiles, ancres, mts, planches, poutres &
lo's travaills de toute efpece d'arbres , & ce qui
peut fervir conjlruire des vaiffeaux ou les radouber.

Malgr cette itipulation favorable, les Anglais pri-
rent tous les btimns Hollandais chargs de muni-
tions navales. Il eft vrai qu'elles firent payes,
mais , d'aprs les plaintes que les propritaires en firent,
un prix arbitraire. Les Corfaires attaqurent aufli

d'autres vaiiTeaux Hollandais, & y exercrent fou-
vent des violences normes, comme ils avaient fait

dans la guerre prcdente.
Sur les rclamations continuelles des Ngociais, des

Propritaires & des Matres de vaiiTeaux
, les Etats-

Gnraux rfourent de faire convoyer leurs bti-
ments marchands par des navires de guerre.

Les
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Les affaires tant dans cette itnation, le Chevalier

Yorke, Ambaffadeur de la Grande-Bretagne , qui d

puis le commencement des troubles s'tait donn tant

de mouvemens pour engager la Rpublique faire

caufe commune avec l'Angleterre . voulut faire chan-

ger les Etats de Rfolution, \ allagua dans un M-
moire, qu'il leurs remit, les raifonsqui les y devaient

dterminer. Il fe flattait, "difait-il enfin," qu'ils

5 , n'autorifaient point leurs fujets, de tranfporter

3 , fous Convoi en France des munitions navales; oir

en d'autres termes: il demanda, ..,que les Etats fe

5 ,
relchaffent far l'article du Trait fusdit, qui per-

3, met le tranfport des marchandifes des places en-

nemies
" La confquence fut une dclaration des

Etats, oh ils dirent, ,, que les btimens chargs de

pareilles
marchandifes , n'auraient pas jouir de la

5) proteftiondes vaiffeaux de guerre."

Cette compiaifance, qui facrifiait les droits effen.

tiels de la Rpublique aux convenances intreies
d'un volfin, prouvait l'extrme defir de maintenir la

paix avec lui: mais cette dfrence extrme dplut
la Cour de France ; elle regarda la dclaration des
Etats comme incompatible avec une exacte Neutra.

lit, parce qu'elle lui tait prjudiciable & favorifait

fon ennemi Louis XVI rvoqua donc l'gard des

fujets
de la Rpublique, non- feulement les avantages

annoncs par fon ordonnance concernant ie Commer-
ce & la Navigation des btiments neutres, mais, par
un nouveau rglement, il affujsttt aufli les navires

des Pays BiS-nis a quelques droits donc ils avaient

d'aillears t affranchis dans le Royaume.
La Navigation & le Commres "des habitans des

Pays Bas- Uni? fouffrit parla , tant du cot des Franais

que de celui des Anglais. Les plaintes frquentes &
fouvent ritres' que les Ngociants en rirent, por-
trent enfin les Etats -Gnraux la rfolution ( 25
d'Avril 1779 ) de donner indiftinftement des eonvo-is-

aux btimens marchands; & de faire quiper cette

fin trente deux vaiieaux de guerre & Frgates. Cetce

Rfolution produifit une dclaration du Roi de France,

par
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par laquelle le dernier Rglement, prjudiciable m
commerce des Pays- bas Unis, tait fupprim.
L'infme Auteur du Politiek-iSertoog , qui a dnatu-

r la vrit de ces faits, ne pourra nier que les

Etats-Gnraux ne fuiTent encore plus autorifs

cette dernire Rfolution qu' la premire. Mais les

Anglais v accoutums nous propofer leur volont &
leur convenance pour notre rgle , en prirent occa

Con de pouffer plus loin leur encreprife. Non feule-

ment ils faifirent les btimens des Etats chargs de

munitions navales, ils en confifquerent mme la

cargaifon. Le premier Janvier 1780, le Commodore
Anglais Fielding attaqua le Convoi mme de la R-
publique ,

command par le Contre-Amiral Comte de
JBvand.
'Tout l'Univers fait les dtails de cette attaque ini-

que & odieufe de la part des^ Anglais, Cette hoftilit^
manifefte autorifait les Etats en venir aux voies de'

fait & repouffer la force par la force-

Il femble qu'en Angleterre on avait form lepro-

jet defe ddommager en partie de ce qu'on pourrait

perdre dans les Indes- Occidentales, fur les propri-
ts des habitans de la Rpublique, & mme fur leurs

tabliffemens.; on les provoquait la guerre pour
tomber fur leurs poffeflions dans les deux Indes, qu'on
lavait tre fans dfenfe.

On connaiffait parfaitement fa faiblefle actuelle,

la dcadence de fa marine, & furtout l'inclination de

quelques uns des principaux adminiftrateurs faire

chouer tout ce qui pouvait tendre les relever. On
ne craignait pas d'irriter un Ennemi qu'on mprifait.
On cfprait profiter de cette circonflance pour en

tirer des avantages considrables & mme des mo-

yens pour continuer une guerre qui devenait tous

les jours plus onreufe & plus funefte.

(Aux AdreJJes ordinaires.)

<*'
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POLITIQUE

N. C. LUNDI, ce 6 JANVIER, 1783.

Suite des CHAPITRES L, L, & LUI. fur les

intrts communs entre l'Amrique-Unie & les Puif-
'

fane es maritimes de l'Europe , contenant les raiforts

ejjentielles qui dterminent l'Angleterre reconna-
tre L'indpendance Amricaine

Nous
pourrions arrter nos regards fur la fitua-

tion prfente de la Grande Bretagne; jamais

fpedhcle plus intreant ! Ce Royaume qui , n'a-

gure, faifait trembler toutes les Pui flan ces de l'uni-

vers, qui feule balanait par fes forces navales tou-

te la marine des autres nations, qui avait conquis
des empires & qui mme au milieu de fes revers fe

couvrait de lauriers, ce Royaume dis-je, eft oblig

defceller^laface du monde entier, le dmembrement
d'un nouvel Etat forti de fon fein. Un faerifice aufll

douloureux , doit coter beaucoup fa fiert: il

n'eit pas tonnant que 'cette crife excite les cla-

meurs de la foule des enthoufiaftes ignorans , qui

peuplent cette Ifle orgueilieufe : Treize Colonies

dilent-ils, abandonnes J^tns retour , fans quivalent , ,

fans indemnifaion ! Le moindre commis de Londres
dont le commerce avec les Colonies tait comme une

goutte d'eau dans la mer- pouffe les hauts cris cette

ide ; il parle comme s'il avait perdu fes tabliffemens,
Tom,< IV. Y fes
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fes colonies , Tes terres
,

fes biens , fes pofefon's.
Aucun ne s'avife de fe rappeler que ces prtendus
rebelles forment une nation , une nation puhTante
avec laquelle il a fallu rompre le pacte focial qui l'at-

tachait la mtropole; qu'ils n'ont pas plus t les

fujets d'un Citoyen de Londres, qu'un Gallois n'eft

le fujet d'un fermier du Comt de Lancaftre. Per-
fonne n'obierve que ce n'eft pas une grande fa-

veur que d'accorder aux Amricains ce dont ils font

en poffeffion. L'Angleterre n*eft-el!e-pas forte-

ment intrefee faire la paix , pour recouvrer

par le commerce ce qu'elle a perdu en autorit chez
les Amricains, & prvenir les ravages intrieurs

^qne la guerre caufe dans fes finances , fa popula-
tion *} &c? Voyons comment l'ntagonifte des

Peu

(*) Pufieurs calculs de comparaifon pris dans le Comt
de Worceiler , ont montr une grande augmentation de po-

pulation, dans cette partie du Royaume, depuis la cinqui-
me orne de Ja Reine Elifabeth. La Perfcutiou des Pro-

teftars en France , en Flandre & Allemagne, en diffrent

tems, y a fait refluer un grand nombre d'habitans: faug-
mentation du Commerce, & pufieurs autres eirconfiances*
ont encore contribu augmerter cette population; mais le

nombre a corfidrabltment diminu depuis le commence-
ment de la dernire guerre. Le nombre das ius , les mi-

grations confidrables , furtout de l'EcoiTe , de l'Irlande,

du Nord de l'Angleterre & des Ctes maritimes, conjoin-
tement avec la malheureufe guerre en Amrique & fes fui-

tes, ont fait un vuide affreux. Les habitans de Hindermin-
fier ont diminu d'un fixieme. Dans Tanne 1779 o

leva un R/iment confiftant en 8co hommes, fous ie notn

Je Volontaires de Worcftershire , ce fut le Sonie Rgi*
vrent; en douze mois feulement, ii yen eut une centaine de

perdus, non qu'ils fuifent tombs entre les mains de Terne-

mi , mais ils prirent tous par le mauvais climat <Je Sre Lu-

cie & par les mauvais traitemens qu'ils efuyerent. La plu-

part taient peu faits au fervice ; ils ne favaient pas fe p&ifer

de la nourriture accoutume ; ils n'taient pas habitus

aux fatigues de la guerre. Un autre Rgiment, c'tait le

cime, lev dans le Shropshhe & le Worceiershire dans le

iO*
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Penfes d'une, 'tts froide contre l'Indpendance de FA*
mique dveloppe ces ides. Se^ raisonnement in

treflenr. d'autant plus dans les circonflandes prfen-
tes qu'il porte des regards fur tous les peuples de
l'univers.

La trabifon de P Angleterre , dit Galloway, ne

pas dvelopper tous fi: effort 'pour leur dlivrance 9 per
pttierqje TeJJennntntjrntre.Ut o;w:x payu

Combien de vies, combien de millions en effet l'An*

gleterre a dj facrifis dons cette querelle ? Quel
avantage retira-t-el.le de la dernire guerre ? \ :es

triomphes, des conqutes dans les quatre parties du
monde, Quels ont t les fruits de une de lauriers?

JTous les revers de la guerre prfente , les dfaites,'
la honte, la perte de 'fAmrique-, de la plupart ces

Ifles, du commerce de l'Afrique, de la Mditerrane,
de l'Allemagne & de la Hollande; l'abandon de tou-
tes les nations , l'indpendance de l'Irlande & je?

dangers prochains dme guerre intefiine : une telle

guerre fera- 1- elle continue?

tame teins que le 8;me & le 88rae, eut le mme forr.-

Le climat n'raic pas moins contraire aux femmes, qui
fuivirent le Rgiment en grand nombre. Le OGme Rgi-
ment fubit 'le mme fort S:e Lucie. Voil cependant
llfle que la langue toujours mcnlbngero de Lord North n'a

pas rougi dans la dernire fance du Parlement de reprefen-
tercomtn? tant feule plus prcieuie que la Grenade, St.'Vin*

cent, St. Chriftopbe & Tabago enfemble. Ainll, zps une
feule anne 5000 hommes de troupes nouvellement le-

ves , ont t, rduirs a 700 , lb':i par le travail Inac-

coutum,' foit par la mifere ce les fatigues, mais principa.
lemem par les rigueurs d'un climat contraire leur fanr.
Or. fait que de dix Rgiments partis en peu de mois l'un aprs
l'autre, pour les Inde.-- Occidentales, faifant en tout 7000
-hommes, au bout d'un an J4 n'y en a /ait plus mille en vie

Le calcul <le plus modr fait monter neuf mille la patte
des matelots que l'Angleterre prouve dans cette campa-
gne fi brillante.

Note du politique- Hollandais*

* 2
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La gratitude
envers les nations , dit Galloway, qui

faiweront les Amricains de nos ravages , imprimera,
dans leurs curs des traces qui ne s'effaceront jamais,

Ainfi la guerre finie, ils n'auront plus occafion de

faire de nouveaux traits. L'imprudence Britanni-

que peut feule les y forcer. On connat les traits

exiftans actuellement. S'ils en font d'autres, le Mi-
niftere Anglais n'en doit attribuer le blme qu' lui-

mme
Mais l'indpendance de l'Amrique entranera la per~

te de la pche Anglaife fur les bancs de Terre-neuve &
dans les mers de l'Amrique.

Cette fuppofjtion eft gratuite ; il dpend de l'An-

gleterre d'en prvenir l'effet ; c'eft ion dlire qui

peut vrifier cette crainte. Mais que rfultera-t-il

de ce malheur? Si l'Angleterre perd ces avantages,

qui les recueillera fa place ? La France & l'Am-
rique. La France & l'Amrique n'ont-elles pas au-

tant de droit de travailler cette acquifition, que
l'Angleterre en a prvenir cette perte? Nefont-ce

pas des objets aufli importans pour la France <Sc

l'Amrique, que pour la Grande Bretagne? Lesdeux
Allis n'ont-ils pas autant deraifon de combattre pour
les obtenir que l'Angleterre pour les conferver? Scel-

lerai elle aifment une indpendance qui doit pro-
duire des fruits aufli prcieux ? On dirait que Gal-

loway, malgr fon apoftafie , tient encore aux in-

trts de la France & de l'Amrique, & qu'il ne
leur vante le riche & glorieux prix de leurs travaux ,

que pour les piquer davantage d'mulation ? Cette

queflion revient une autre: favoir qui des diverfes

parties
a le plus d'efpoir de fuccs, ou de la Fran-

ce , de l'Efpagne & de l'Amrique , favorifes des

vux & des efforts fecrets de 1 univers entier, ou de

l'Angleterre condamne, traverfe par toutes les na-

tions ? A qui Dieu & la nature femblent-ils promet-
tre ce fucces? Le Minifterc Britannique met beau-

coup d'importance la fituation infulaire de la Gran-

de-Bretagne. Il croit y lire les dcrets de Dieu
& de la nature, qui juftifiecc fes injuftices & fes

hofli-
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hoftilits contre toutes les PuiiTances maritimes:

Eh bien les Amricains peuvent rclamer les m-
mes droits* Pourquoi ne profiteraient-ils par des fa-

veurs que la Providence leur a galement difpen-
fes & qu'ils peuvent goter fans nuire aucune

nation.

Mais , dit Galloway , avec l'indpendance de VA*

mrique 9
il nous faut abandonner trente cinq mille

matelots Amricains, en outre vingt~buit mille autres

qui fe forment &? s'entretiennent dans ces exellentes pe
pinieres de marine , les pcbes. Notre commerce pr*
deux que l'Amrique nous donne occajion de jaire avec

les Etats Catholiques-Romains (*) refera au pouvoir
des

(*) Les vexations & le monopole excefifs des Anglais dans

l'Amrique feptentrionale ont t les premires caufes de

la rvolution clbre qui devoit lever Ftendart de la li-

bert fur les ruines du deJpotifme.
Nous ne pouvons en donner une preuve plus frapante

qu'en choififTant dans le Voyageur Amricain (dont nous

avons donn un extrait dans notre prcdent numro XCIII)
les endroits les plus propres aconvaincre.

Qu'on juge, dit l'Auteur, des foinmes normes que produite C

ce commerce la mre Patrie; puisque fur le monopole feul

exerc fur le tabac les % du capital toient abforbs par
les droits. Voyez le compte courant qui fe trouve dans

cet ouvrage page 124., o le propritaire de 131 boucauts

de tabac ne reut pour folde que 1307 4s. ids. parJe

produit net de 3C05 6s. 7ds. ^fterlings de droits & de. frais.

Enfin page 123 on trouve que l'Angleterre bnficions an-

nuellement fur fon commerce d'exportation & d'importa-

tion avec fes anciennes colonies au-del de quinze Cent

mille livres Sterlings.

Maintenant, dit le mme auteur page 138, que les colo-

nies ne font plus afujetties aux taxes onreufes de l'An-

gleterre & que leurs iiaifons de commerce vont :re li-

bres avec toutes les puilfances de l'Europe , il leur fera

facile de tirer un meilleur parti de leur induftrie.

Nous efprons que i'Auteur fera bientt en tat de nous

faire jouir des dtails intreOTans qu'on lui promis fur 1*

Y 3 cm
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des Amricains* 'Ces pcpimeres, ce coumierce evwi

dront nrhir toujours les p'jj^[fion- naturelles du pmpl

]bu:en des forces navales We vlmgLeterre iiefauraunt

tre abandonns ou du moins .partages -par VAmrique
avec aucune pu :

{Jl>vce que ce
/Dit,

Si ces obfervations font juftes, qu%n r faite-t-?
Si l'Angleterre perd tout' cela par '"l'indpendance A
mrlcaine, qui le gagnera? Ces avantages ne difpa-
ratront pas de la furface de l'univers. Qui les ob-

tiendra, fi ce n'efr la France & l'Amrique Si tel-

les, font les confqriences ncefTafres de l'indpen-
dance Amricaine, ces deux PuifTances ne font elles

pas fortement intreffes combattre auffi obfin-
ment que, les Anglais afin de les obtenir? On fuppfc
c(ue ce font les, droits naturels de l'Amrique. Ne
voil-t-Ii pas un nouveau motif pour chauffer fon

courage? Qui dore feront les plus forts ou de trois

peuples ou d'un feul ? Ces trois renforcs encore,

ouoique faiblement, par la Hollandevpourraient bien

acqurir d'autres 1' utiv s fi la guerre n'eft bien-

tt' termine? Une accWidh de foixnte mille tja-

terot s donnerait- elle moins de puiffmee l'Am-

rique, ou "la 'France du'clle n'en^dorine rAnge-
terre? Ces marins' deviennent-ils an Tervice de l'A-

mrqu" Tous les ordres dii Congrs, des iriffruir.ens

plusfaibles d'optilej]ce,de pouvoir & de gloire qu'ils

ji l'ont t pour l'Angleterre, fous les ordres d'un

Roi? Ainfila quejtton eft toujours: qui fera le plus

fort? Cependant cil -il bien dcid que l'Angleterre,

par l'indpendance Amricaine, fera une auffi grande

pTte dans fes matelots ,
dans fa pche , . dans fon

commerce avec les 'Etats Catholiques-Romains V Les
' '

. ; Ani*

commerce & le 'gouvernement des trike' Etats-Unis* -pour
mettre la dernire an m.

:, un ouvrage
;

auffi ftJ#rflfe#l &
^uf utile,

$Vri du Politique Hollandais*
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Amricains n'ont jamais penf enlever la pche
l'Angleterre; elle pourrait conferver Tes marins, fa parc
dans la pche; & le commerce de l'Amrique avec
les Etats Catholiques pourrait encore fe concentrer en

Angleterre, 11 elle avait fu faire propos la paix avec

l'Amrque, Mais qu'on ne perde pas de vue que
l'Amrique devient tous les jours plus indpendante
des manufactures Angaifes9 iar FaccroiiTement ton*

nant des fiennes propres; que la France, l'Efpagne,
Ja Hollande, & mme les Etats d'Italie , d'Allemagne,
& que l'Irlande mme fe mettent tous les jours plus
en tat de fournir l'Amrique ce dont elle a be
foin ;

de forte que la prolongation de cette guerre
ruineufe augmente chaque jour la facilit & l'incli-

nation des Amricains fe fournir chez les autres

nations & la facult des autres nations a fatisfaire

fes demandes ; ainfi ceft de gat de cur que

l'Angleterre s'expofe de plus en plus perdre les

matelots, & les pche , &le commerce que fes cor-

refpondancts avec l'Amrique lui fourniiTaient Ds
lors revient encore la premire qneftion : qui des

deux pourra foutenir la partie le plus long-ems,
ou de l'Amrique qui accrot tous les ans en for-

ces & d'une manire dont l'Angleterre n'a pas d'i-

de, ou de la Grande-Bretagne qui s'puife dplus
en plus ? Mars le malheur de l'Angleterre effc de

n'avoir jamais connu l'Amrique , ni fes reflbur-

es , ni le caractre des Habituns.

!$ais 9 dit Mr. G.iloway , on prtend que VJ.

mriqyi pa.T des confidrations d'intrt do- revu

a\aris le commerce, la prfrence aux Anglais, par

qu'ils peuvent lui fournir des manufactures med.

leur compte qu'elle ne peut les fabriquer elle- jftme
ou fe les procurer des autres nations.

Cet Auteur aurait bien d rous montrer comment
l'Ang-ereire r-az approviiioraier les Amricains
meilleur march que les autres pays. Si cet avantage

(

lui eft inhrent , il en rfulce ncefiairement qu'en leur

accordant l'indpendance, ils commerceront avec

elle de prfrence toutes les autres nations, Si

Y 4 elle
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elle ne l'a pss, on aurait beau les ramener fous le

joug de la dpendance , on ne pourra plus les em-

pcher de fe rendre aux marchs de autres nations.

Ils ont actuellement pris un elibr dont on ne peut

plus arrter les effets. Ils fe font rpandus dans le

monde; ils tireront parti de cette connaiflanc, &
le monde en profitera Dpendance ou indpen-
dance ,

ce titre ne peut plus rien changer cet

ordre. Peut-tre l'Angleterre a. t- elle encore la

facilit de vendre fes marehandifes meilleur

compte que les autres nations. Mais cet avantage
lui reliera - 1 - il encore long tems? Sans doute que
non , fi la guerre n'eft bientt termine.

Il eft vrai que l'Angleterre ou toute autre nation

en Europe peut fournir aux Amricains, en tems
de paix, fes manufactures bien meilleur march

qu'ils ne pourraient eux-mmes les fabriquer. La
vafle tendue des terres en friche qui leur refient

cultiver, font les garants que leur donne l'Am-
rique , pour bien des fiecles encore. 11 eft d-
montr qu'aufn iong-tems qu'on pourra fe procurer

grand march i'acquifltion de terres nouvelles,
& cet tat des chofes doit avoir lieu encore bien
des fiecles , l'Amrique continuera d'changer les

productions de fon agriculture contre celles des
manufactures Europennes. Tant que cet tat des
chofes durera on verra, ce qu'on a toujours vu
jufqu' prfent, que les Manufacturiers migrans
de l'Europe ne tarderont pas fe mtamorphofer en

Agriculteurs; parce qu'ils trouveront dans ce pre-
mier des arts plus de dbouchs pour s'avancer
eux & leurs en fans.

Mais ?Amrique , dit - on , recel dans fin fein ?

peut produire une plus grande quantit de matires

-premires qii'aucun pays de l'Europe.
Cela eft vrai; mais il ne s'enfuit nullement que

ce foit fon intrt de les manufacturer : il eft. au
contraire certain qu'une journe de travail dans une
manufacture ne rend jamais plus de deux chelings
pendant qu'une journe pareille employe au d-

friche-
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frichement des terres rend au moins les deux che-

lings en productions feulement & donne en outre

la terre une valeur de deux autres chelings. Nous

pouvons aiurer en confquence, qu' la paix l'A-

mrique tirera fs manufactures de l'Europe & m-
me des Anglais, s'ils ne perfiflent dans leur endur-
-ciiTement.

Mais , dit -on, il a dj t conclu ? ratifi des

traits d'alliance & de commerce, extrmement prju-
diciables l'intrt de la Grande-Bretagne.

Il eft vrai que ces traits allurent la libert de
commerce aux Franais & aux Hollandais, Mais
les Anglais peuvent fe procurer les mmes avanta-

tages. Il n'eft aucun article dans le trait conclu
avec la France, qui lui donne des privilges parti-
culiers & qui exclue la Grande-Bretagne d'aucune
branche du commerce Amricain. Il* eft, dans ce
moment , auffi bien ouvert & libre aux Anglais qu'
toute autre nation , moins qu'ils ne veuillent le

rejeter par leur propre imprudence, peut -on fup

pofer.que la France voudrait renoncer aux avanta-

ges qu'elle a acquis par ce trait? Le commerce,
la navigation l'indpendance, l'exiftence mme de
la France en qualit d'Etat maritime!, ne dpendent-
ils pas de l'indpendance

'

Amricaine ? A moins

qu'on ne veuille fuppofer qu'elle a pour but de laif-

fer l'Amrique retourner fous les apparences de
l'ancienne domination, fous l'efpoir d'y faire clan-

deftinement un commerce qu'elle aurait pu fai-

re publiquement. N'eft -il pas plus probable

qu'elle eft autant irtrelTe cimenter l'indpen-
dance des Etats - Unis que l'Angleterre de la ren-
verfer? Avouons donc^ que le trait de com-
merce avec la France nuit l'Angleterre, en pr-
judiciant au Monopole qu'elle a dj perdu fans
retour.

Mais, dit -on, fi la France rujjit cimenter fin-

dpendance de l'Amrique 9 cette dernire fera bien
d'autres traits encore plus prjudiciables l'Angle*
terre que le premier*

Y 5 Gai-
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Gateway fait fans doute entendre que l'Amrique,
dans ce cas . fera c'aun-es traits de commerce avec
d'autre nations .mantiiv.j-s v en cela il a raifon ;

juais elle re s'c-neru jamais des mmes .principes

d'g. tfjt j
de libert, de rciprocit , fans exclure

TAngieterre , r>v w r
, qu'en ne l'y porte err ia forant;

au ddfefpoir & la vengeance, par de nouveaux
excs de fureur cV. .de cruaut* Que. la Grande Bre-

tagne faiTe actuellement ia paix^ elle n'a plus
craindre des traits exclufifs . D'autres nat.ons ont
le rrrre droit au commerce amricain, < 'eli. ce

que les Puifiances msrtim :s voient galement.- ,

CHAPITRE L V 1 1.

Sur les dangers du Couvert emen arbitraire.

Le clbre Lmguet e(l fur le j)oint de publier ds
j\n;oires fur la JSaftille. Les" principes rpandus

publier, il importe a an-

noncer avec d'autant plus d'clat l'apparition .pro-
chaine d'un ouvrage de cette importance", que
]\Aureur auquel l'annonce en a tcormee, affiche

depuis quelque tems des principes peu analogues
la libert, qu'il n'a d ailleurs que peu de lec-

teurs -en France & qu'il perd, de fon propre aveu,

chaque jour, ceux qu'il avait en Hollande
Mmoires fur la Iaftlle, & la dtention ce i\u;teur daqs

ce chteau royal, depuis le 27 Septembre 1780, jufquVu
19 Mai if8i.

Je fuis .en Ar/gieterre : il fam prouver que je n'ai pas pu
le difper.fer d'y revenir. Je ne fuis plus la f<a Aille ; il faut

prouver qe je n'ai jtiis mrit d'y ;re. Il finit faire plus : il

faut dmontrer que jamais perfenne ne i'a mrit ; tes i; necetzs

parce qu'ils font r.nceens: ies coupables , p;irce qu'ils ne c'oi-

veiit eti e convaincus , jugs , punt , que iuiv ant- les kix , ( *)

&
(*) DES-no?re feuille de 4 Mars 178c nous nHlon? en propre

femmes, en d^drinom comte la dtertioi) de Mr linguet alors

rcrfejrm la Bai'HHe : combien il tait odieux as jeter an homme dans
les fers fans 1m fatre fon procs dans les fermes, afin qu'il f(it puni s'il

tait capable & reldd iii tait, innocent : un prir.ee pouvant rr$

trcKf^i parce qu'il efibHMte, mis devant toujours mettre les hix e:iit4

t>acinfttur & iiccuf. Note du Politique.
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qu'on n'en fait mienne, ou plut qu'on les vne toutes

h Baftil'-e parce que, ficeu'eft en enfer peut-tre, il n'y
a pas de fupplcss qui 'approchent de ceux de h B-tiile;

& que s'il el pofble de iiiftitier rinllituon de la Bsftiile en

elle-mme, dans de certains cas,
N- il ne Peft dans aucun d'en

juftifier Je rgime: il faut faire voir que ce rgime auul

honteux que cruel, rpugne galement tous Jes principes
de la jufice &'"de l'humanit aux murs de la -nation , la

douceur qui caraclrife la Maifon royale de .France, '&. fur-

tout la bont, ! quip du Souverain qui en occupe au

joiirdhui
le trne. C'eft par ceue difcuffon que -js vais coq*

facrer la reprife de mon travail., <k ma rentre dans ma p
nible carrire.

Les premiers articles femblentm'tre purement p^rfonnels,
& n'Imreier que moi. On verra qu'ils font lis inspara-
blement avec le trofieme, & qu'ils en font une partie ef-

'fentielle. lis forment enfemble un Cours d'opprefions , un
enchanement d'iniquits & de douleurs, dont aflurumeut

il y a bien peu d'exemples depuis l'hiftoire de Job. D'ail*

leurs ferois-je digne de traiter ie dernier, fi je ne comment
''ois par claircir les deux autres? Si je n'tois qu'untraiif-

'fU affam de vengeance, ou un coupable fltri du pardon,

quel poids aurotent mes rclamations? Mais aprs avoir

vu tes preuves de mon innocence, on fera plus vivemeet

frapp du tableau des borraurs dont elle n'a pu me prfer-
ver. L'intrt augmentera encore, fi l'on pente que ces

horreurs, il n'y apclnt de Franois, ni d'trangers, deceux

qui voyagent en Fiance, qui puUrents'aflurer ;j
dene les proir-

ver jamais. Les Baftiles Franoifes ont dvor, elles d-
vorent journellement des hommes de tous les rangs* & de

toutes les nations: on pourroit graver fur tes avenues de

ces gouffres l'avis adrelT aux paffms-, fur ia porte de quel

ques cimetires , (*> Qui peut en effet fe promettre d'viter

un fort dont la qualit d'hritier preibinprif.de h couronne

n'a pu garantir un Louis XII, ni des lauriers accumuls un

Cond, un Luxembourg,- ni les vertus ou .-la feience Un

Sncy, & font d'autres; ni la morgue des
'

-compagnies de

Robe, un Puceile; ni les plus importtes fer vices, un la

Boardonnie, ni le droit des gens ,
cette mu'ti uie-j'Anghris,

d'Allemands, Id'Italieris, donc les noms fc<tfpts fir s

murs funeftes, formentnne efpece de -gographie aul \*a-

rie

(*) Hc tendimus omnes, aifoit un jour quelqu'un;que je ne vettx

fastiommer, enp.tflhntavec ptufsurr iittrareurf devant^ perte de JtfB*-

Jilllf. Cettepriiion iefldj accomplie depuis pourplufiturs /entr'sit%*
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rie qu'effrayante? Ceft donc, pour ainfi dire, le caraft-

te d'une pidmie redoutable tour le genre humain que
je vais dterminer ici: & quelle pidmie pourroic tre

plus meurtrire que la Baftille? Malgr la prodigieufe

quantit de tmoins qui ont involontairement vifit ces ab-

mes, les dtails intrieurs en font trs-peu connus: les

mmoires de la Porte, de Gourville, de Mde. de Staal,

n'en apprennent prefque rien; du moins de ce qu'ils difent

il ne refaite que la preuve d'un fait inconcevable : c'eft que
de leur tems ce Tartare toit une efpece de Champs Eiifes

auprs de ce qu'il eft aujourdhui. Alors les prifonniers re

cevoient es viftes: ils fe voyaient en.r'eux familirement:

ils fe promenoient enfemble; les officiers de l'tat-major

partaient , mangeoient avec eux : ils toient pour eux des

confolateurs autant que des gardiens: La Porte parle en

propres termes des liberts de la Baftille; il donne ce nom
tous les adouciffemens que l'on vient de voir, dont jouit-

foient lui & tous fes compagnons d'infortune. Et la Porte

parle du rgne du cardinal de Richelieu. La Porte toit

un des hommes du royaume qui devoit tre le moins mnag:
ledefpotifme de l'impitoyable minire toit perfonnellement in-

treff lui arracher un fecret prcieux dont il toit le confi-

dent, ou fa vengeance le tourmenter: La Baftille n'avoit

donc point dans ce tems l d'amertumes qu'il n'ait d boire

ni de tourmens qu'il n'ait d fubir? Que l'on compare &
defcription avec la mienne.

Comment s'eft opr cet accroiiTement de barbaries? Je
l'ignore: mais une bien douloureufe exprience ne m'en a

que trop appris la ralit. Tandis que tout parot tendre dans

les murs gnrales la mollefle, plutt qu'a la rigueur;
tandis que le prince qui rgne aujourd'hui fur la France ne
raanifefte que des intentions bienfaifantes ; tandis que des

modifications humaines ont allure par Ces ordres , dans les

priions ordinaires , des foulagemens , mme aux criraine's

convaincus, on ne s'occupe la Boitille qu' multiplier les

fupplices pour finnocence. Ses cachots ont acquis plus d'atro-

cits que les autres n'en ont perdu.Rvler cette incroyable d-
pravation, c'eft, fous un prince quitable, en nceliter la r-
forme: ainfi mes derniers adieux ma patrie font encore

un fervice que je lui rendrai: mon dernier hommage au

roi vertueux qui la gouverne, fera pour lui une occafion

de plus de faire le bien qu'il aime, & qu'il cherche. Mas
cette rvlation n'y a-t'il rien qui me l'interdite? Tous les

objets que je traite ici, puis-je les traiter fans fcrupule?
Puis
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"Pus-je en confcience mctre le public dans le fecret des

terribles inifteres auxquels le 27Sepr. 1780 m'a initi? Les

gardiens de la Baftille n'ont pas la vrit leur difpofi

tion les eaux du Lth, pour dtruire dans la mmoire de
leurs victimes le fouvenir de leurs cruauts: mais ils tchent

d'y fuppler. Le defpotifme qui fait du illence un des

tourmens de la Baftille quand on y eft, en fait un devoir

religieux quand on en (brt^on force, tous les Jonas qu'elle

re vomit jurer qu'ils ne rvleront jamais rien , ni directement,
rA indirectement de ce qu'ils ont pu y apprendre, ou y fouffrir.

C'eft un magillrar. dans le coftume confacr en apparence
la juftice, ce font dds militaires dcors du gage apparent
d'un fervice pur, & d'une vie dvoue a la dfenfe es

ciioyens , qui prfdent ce dernier acte d'nne oppreflon
dont ils ont t les inttiumens. On montre au demi reiuf-

cit la porte qui peut le rendre la vie, demi-ouverte,
& prte fe refermer s'il hiite: on veut ne lui laiffer de
choix qu'entre le fllence, le parjure, ou la mort. Hom-
mes fenfibles de toures les nations, cafuifres rigides qui
favez ce que l'Honneur & la dlicatelfe prefcrivent, pronon-
cez {*). Ma plume doit-elle tre lie, parceque mes mains
Pont t injuftetnent f Non, fans doute; vous me criez

d'une voix unanime que l'infraction de cet engagement
ignominieux n'eft pas un parjure; que le crime et de l'exi-

ger, & non pas de le rompre. Vous avez abfou-; le c-
lbre Dellon d'avoir brii ce frein fabriqu par une inqui-
fitu.n rel gieufe, qui, ayant prcifment les mmes prin-

cipes que celld-ci, emploie les mmes reflburces pour en
enfeveiir la honte, & le fcandale. Vous vous runifiez

tous pour renouveler & confacrer jamais cet axiome dont
l'oubli donneroit trop d' vantage aux mchans arms du pou-
voir, que le ferment a t inlluu pour garantir les conventions

lgitimes , pour aflurer fobfervation des loix , & non pour
dfendre, pour aider perptuer les abusquiles enfreignent.
Nous nous bornerons , dit le rdacteur de la feuille @ fe

uouve cet avant-propos, faire un vu qui fera celui de tout

bon Frai: cois, & mme de tout citoyen du monde, c'eft

que Ton ouvre enfin i^s portes de ces lieux abhorrs, aux

piifcnniers qu'ils cnfeimeut, pour les faire juger flon les

loix,|& qu'on en raie les murailles pour lever leur pla-
ce une flaque au roi rgnant, avec certe inteiption : A Louis

XVI\ fur l'emplacement de la Baftille. Cette infcripiion

au-

(*_) Toutes les nations prononceront fans doute ,'qu'un pareil ferment
il eft pas obligatoire ; mais il iembie que Mr. Linguet, tant, ici juge dans
fa propre caufe, auro d comnjericer par les interroger , & attendre leur

dciou , qi i j'auroii rai l'abri de toute eipee de reproche*
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art , fi non quelque chofe de pins fuMme , au ons
de plus touchant que celle, A Louis XIV aprs fa mort
Aucun Franois ne pafferoit fans la lire

,
& ne la liroic fans

fe fe^r actendri. Nous doutons fi un pareil monument
qui confhcreroit la deftru&ion de ce chteau, dont, mille

lieues maie, on ne parle qu'en frmifiint , ne contribue-
roic pas plus immorcalifer le nom & les vertus du monar*

que Franois, qu- les
conqut^les plus glorieufes & les

vftoires les plus clatantes qu'il pourroic remporter fur fes

eunemis (*>"CHAPITRE LVII.
Sur les offares actuelles de la Rpublique j

5

fur fes

que? elles avec .l'Angleterre.

LETTRE crite de la Haye le 29 Dcembre 178a

La cabale vendue l'Ennemi , ce monflre qui a eau-

f tan: de ravage$ dans l'Eac,e[t prte d'expirer fous

les efforts redoubls, fous les coups vigoureux de
nos bons Rgens; le d.:fpotiTme, ayant p-rdu le per-
fide appui de la Cour de Londres, voit fon trne
branle de toutes parts: les citoyen?, clair- p-rune

multitude d'crits lumineux & patriotiques concou-
rent de tout leur pouvoir aux mefures qui peuvent
aiurer la prcieufe indrendance de Piitat au dedans
& au dehors 3 au milieu de toutes les attaques la ca-

bale amie de l'efclavage & de la fdition , fe dbac
encore; les refburces les plus lches, les moyens
le? plus dangereux , rien ne lui cote pour main-
tenir fes ufurpations : quelquefois mme elle pr*
fente un front menaant &, l'aide des divifions

qu'-
(*) Voii des ides brillantes nous les avions dj lues dans les crits

de Mr Mercier; m^is comme il y a plus d'une Baftiie en France, &
que 1p. dmolition d'une citadeile ne dtruirait pas les bus d'un gou-
vernement arbitraire, il vaudrait beaucoup mieux que l'aurorit fupr-
we ft lie de fxon qu'on rie pt jamais porter atteinte aux droits r-
elau es C vivemenr par chaque Franais du rems de la fronde , d ne pou-
voir erre emprifonn plus de 24 heures , fans que fon affaire foiteom-
inifeun tribunal lgirime''& comptent. Corfervons la Babille comme
p;fon d'Erar i comme prifon civile ou criminelle ;confervons fadmi-
riituansnie droit d'y faire conduire toute perfonne fufpecle ; mais que
te ut pnfonnierait auffi 1g droit & le pouvoir de frire entendre de ce
lieu funette fes cris au tribunal de iajuftice, qui eftle plus fort rempart
des Rois, parce qu'elle eft le fondement le plu? ferme de la con-
fiance du peuple dans fes monarques, auxquels il a abandonn, Tex
cuiian des k>ix.
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quelle feme ridroitement , parmi Tes ennemis m-
iie, elle ne dfefpere pas de fe relever. Nous
avons vu les deux partis, fembi-ables deux Athl-

tes, fe heurter, fe preller, fe balancer, fe renver-

fer tour tour; l'un plus failueux, plus impofanc,

plus defpotique, parce qu'il avilit un point de rallie-

ment i efprait dominer parla faveur, la corruption ,

les menaces: l'autre, d'abord, circonfpett ,
lent <3c

prefque pufillanime , n'ofaic paratre que par inter-

valles, par accs ;}ufqu* ce qu'enfin appuy, excit

par la nation qu'il a fu clairer >c mettre d-ms les

intrts, il fe produit avec l'ardeur & l'imptuoQt

populaires: le premier eft plus ferme, plus foupkt*

plus uniforme , parce qu'il a un centre de ru-
nion & qu'il eft compof d'hommes exercs dans les

affaires , rompus dans les intrigues & munis de la

partie, (inon la plus releve, du moins la plus pr-
cieufe de l'autorit. L'autre n'tant gure appuy

que fur l'antiquit de fe$ droits & fur le faveur du

peuple dont les opinions font fi mobiles & (i prcai-
res , ne pouvant former un corps compacte & fer-

r , offre trop de pnfe tes Ennems
, pour l'attaquer en

dtail , les uns pouvant trelubjugus par la crainte,
d'autres par l'appt des honneurs- Le parti populaire
fentant les avantages qui coulent de la collation at-

trayante des emplois , s'attache aufii attirer de fon

ct cette prcieufe prrogative -mais quel mal peut-
on faire un arbre, qu'on a laifle devenir ii gros
& fi touffu la fection de quelques branches gour-
mandes qui peuvent repoufier d'un autre ct? Les
vents & l'orage en feront tomber les feuilles fuper-

flues; mais attende?, le Mime, il reprendra toute fa

force & de nouveaux ornemens. Ce parti ne dfef-

pere pas de triompher la longue. Ils porte la pr-
emption au poi'C d,: menacer dj fes ad verfaires.

Mais, dans ce rems de calme audehws, le germe du
mcontentement 6c de la divifi-on fera t-il dtruit au

dedans ?

Le parti Rpublicain & populaire ne faurait pren-
dre trop de prcautions pour cimenter fon autorit

renaiffante fur une bafe jamais inbranlable Ja-

mais l'oecafion ne fut plus favorable ; jamais il ne
cou
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courut de plus grands dangers , s'il la lafe cba-

per ;
ce ne font pas quelques dmarches hazardes

ici pour rendre l'ariftocratie plus indpendante,
pour introduire plus de dmocratie dans le gouver-
nement, qui peuvent dtruire les abus & rtablit*

l'harmonie dans le corps politique ; il faut un plan

gnral, une nouvelle refonte: l'difice doit iub-

Sfter, il n'eft pas aufli mauvais que de triftes fp-
culateurs le prtendent; d'heureufes rparations peu-
vent lui donner une folidit qui dfiera la fureur
des Ennemis & les ravages du tems.

Le parti Rpublicain ne doit lailTer cchaper au-

cune occalion de faire refpe&er l'autorit lgislative
dont - il eft en poffeflion. La dernire mute de

3a Haye efl une leon utile & prcieufe con-
tre les artifices que les ennemis peuvent mettie
en uvre. On travaille remonter la fource de
ce mouvement fditieux; la fuite des principaux au-

teurs forme une prfomption des plus finiftres; mais
ces orgueilleux Catilina ne fe font- ils pas allez cvio-
ls? N'ont-ils pas marqu les traces qui peuvent con-
duire jufqu' eux? 11 s'imprime fous les yeux du public
une feuille priodique qui les met en tat de remonter

la fource. On connat les imprimeurs & les Editeurs
<de Ouderwetfcbe Patriot. les Sieurs G ....

, K ,

B & H. .. . font des Bourgeois connus;
pour tre dans le fecret de cette feuille, On doic

favoir Oelft qui l'on dlivre les paquets adreies
au Patriot de la vie/lie Hocbe. Cet Auteur parat
avoir t intimement li avec le fugitif Vermeulen.
C'tait chez Vermeulen qu'il avait "expof la lettre

fuppofe de 1688, pour prvenir les eiprics contre

la France, & dont vous avez parl, (voyez ci de*

vant p. ) L'Ouderweifcbe Patriot eft furement
l'Auteur de la premire adrelTe defline tre

prfente au Prince ; c'eft fa plume , fon fti

le , fes principes. 11 s'efl toujours dit un homme
en place, en tat de faire de grandes dcpenfes &
une brillante figure. En effet l'excution typo-
graphique de fa feuille doit lui coter beaucoup %

vu le bon march & le petit nombre des foutcrip-
teurs. Il efl donc allez manifeftc qu'il a tremp pour
beaucoup dans le complot du 6 Dcembre

i Calera dfunt
1*
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POLITIQUE

N. CI. LUNDI, ce 13 JANVIER, 1783.

1

Suite des CHAPITRES L, LI, & LUI. fur les

intrts communs entre FAmrique-Unie & les Putf-
fances maritimes de l'Europe , contenant les rai/ons

ejfentielles qui dterminent VAngleterre faire la

paix*

Qui
le dirait ? L'Angleterre vdorieufe ,tridmpbn"

te, dans cette campagne eft cependant la feule qui
dUre & qui doive dfirer de conclure actuellement la

paix. Attaque par la ligue puiffante de tant d'En-

nemis, il eft impoffible" qu'elle puiiTe faire face de
tous cts. L'habilet de fes Amiraux , l'activit de
fes marins, les combinaifons favantes de l'Admini-
fbation peuvent la mettre en tat d'viter les forces
de fes Ennemis, quand ils font fuprieurs;& de les

attaquer, quand ils font plus faibles; elle pourra fe

dfendre en fe couvrant de rochers inacceffibles;
mais elle fera toujours hors d'tat de former des en-

treprjfes fur fes Ennemis. La journe du douze
Avril a peut-tre fait chouer le projet des Franais
& des Efpagnols fur la Jamaque ; mais bien loin

que Rodney, le triomphateur, ait pu foumettre fes
armes vi&orieufes toutes les Ifles Antilles, comme
l'efpoir en tait gnral Londres, on a vu, dans le

,/mme tems . les jfles Anglaifes de Kattan & deBaha- A
ToM IV. Z * ma
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ma contraintes de fe foumettre la domination Ef*

pagnole; & bientt une divifion de la flotte vaincue

aller conqurir & ravager lestabliiemens fi riches &
fi prcieux de la Baye d'Hudfon. Il eft mme fort

douteux fi la brillante victoire du 12 Avril n'a pas,

Far

fes fuires, cot davantage aux Anglais qu'aux
ranais? Les quipages des vaifTeaux enlevs aux

Franais en ont du moins t quittes pour la perte

phmre de leur libert , puifque les prifonniers
faits St. Eufiache, St. Chriftophe, & York-
town &c. leur offraient l'efpoir d'tre prompte-
ment changs, Mais les Anglais, en voyant prir
la Fille de taris , l'Eeftor, Je Glorieux, & les autres

trophes de cette victoire, le Ramillies mme & le

Centaure, encore marqus des glorieufes, mais funef-

tes bleflures dont ils avaient pay leur triomphe, ont

perdu fans retour la plus grande partie des quipages,
l'lite de leurs marins. Minorque, Savannab, Nevis , St.

Cbriftopbe , Kattan, Babama, Cbarles-town 9
St. Eujfa*

cbe , Ejjeqaebo , Demerary , les Berbices , Hudfon , fans

parler des Indes-Orientales, dont la perfpective an-

nonce un avenir peu riant aux Anglais , voil les

fuites de leur brillante campagne, fans qu'ils pui fient

citer un feule conqute qui vaille la peine d'tre nom
me,* du moins fur la France, l'Efpagne & l'Arh-

que -Unie. La Hollande laquelle ils ont enlev

quelques comptoirs & une forterefe dans l'Inde,
auraient pu leur faire payer bien cher ces avantages ;

elle avait le champ libre , pour dtruire tout leur

commerce & leur navigation dans le Nord ; fans

des circonftances , que le corps lgiflatif appelle
lui-mme inconcev bles. Si donc, dans une cam-

pagne 011 Kempenft ld , Barrington , Rodney & Hood ,

ont jou un rle fi brillant & pris ou dtruit tant de

vaifTeaux de guerre ennemis , les Anglais font en-

core les perdans, au bout du compte, quel avantage

peuvent-ils efprer de la continuation de la guer-
re ? Quand on a la guerre avec tout l'univers , on
eft fujet de fcheufes rencontres. Et fi leurs flot-

tes marchandes ont t plus heureufes dans cette an-

De
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ne que dans les autres, les pofleffions terriennes

ne fe droberont pas auf facilement l'ambition

avide des Ennemis de l'Angleterre. La continuation
de cette guerre n'offre donc cette Me orgueilleufe
que des perfpe&ives de dfaftres & d'effroi. Elle eft

donc principalement intreffela prompte conclufion

dj paix, il eft. encore une autre raiibn qui doit por-
ter l'Angleterre en dfirer actuellement le fuc

ces. Ayant enfin cd la politique de la Fran-
ce , en reconnaifTant l'indpendance d'un Pays
fur lequel elle avait feule des prtentions, elle a

ds lors autorif toutes les nations former en Am-
rique ouvertement & librement des liaifons de com-
merce qui porteront le plus grand prjudice au
fien , au cas qu'elle ne falfe pas la paix au plutt.
Par la mme raifon les nations ennemies de l'An-

gleterre font intreffes prolonger cette guerre,
encore au moins d'une campagne. Depuis que les

Amricains ont prononc une interdiction fvere
des manufa cl lires Britanniques , interdiction qu'ils

auraient d fulminer longtems auparavant, les An-

glais fentent encore plus la nceffit de faire au

plutt la paix avec l'Amrique. C'eft la feule

reflburcequi leur refte , pour conlerver encore par
les liens du commerce les avnntages qu'ils ont per-
du par la rupture du nud focial. Mais cette m*
me raifon doit infpirer naturellement tous les

Etats maritimes & commerons le dfr d'une pro-

longation de la guerre, afin 'd'tablir & de confo-

lider leurs correspondances nouvelles de commerce
en Amrique & d'y introduire le got de leurs

propres manufacture^ Ainfi l'Allemagne, les Pays-
Bas , & la France ont encore befoin au moins
d'une anne de guerre pour donner au commerce
Amricain une direction qui 1 empche de retour-

ner vers l'Angleterre, oi l'affinit du fang, de9

murs & du langage l'appelle naturellement.

Voyons ce que dit cette occafion l'Antagonide

profond des Penfes d'une te froide fur l'Indpen-
dance Amricaine.

Z 2 Quand



Quand VAmrique , dit Galloway , aura des in

tirets jpars & propres foi jes vues s'aggran-

diront; Ja politique s'exaltera pour [on Jeul intrt.

Cet Ecrivain s'imagine-t-il que les Am icains font

aiTezi^norans, allez itupides p^ur ne pas favoir touc

cela.auff bien que lui? Penie*t-ij trcr.dement qu'ils dfi

rent que ieurs vues foient referres dans un cercle

troit, ou que leur politique fc dev eioppe contre leur

propre intrt , comme il arrivait autrefois , ou

pour le bnfice des autres , Ion propre prju-
dice? 11 ny a que des mes de glace qui puiient
dlirer que leur fphere ioit borne > ou que leurs

lumires foient employes contre eiles-mme,. Eft-

ce l un argument propre prouver que la plu.

part des Amricains fouhaitent de retourner ious

l'ancienne domination ? Ce ferait le vrai moyen de r-
trcir leurs vues; mais cet Ecrivain doit favoir que le

mal , fi toutefois c'en eir, un pour l'Angleterre , eft

dj fait ; les vues de Amricains font aggrandies;
ils fe connailTent les uns les autres ; ils connaiilenc

l'Angleterre ; ils connaiffent l'Europe , mieux qu'ils

n'avaient jamais fait, ils favent ce dont ils font

capables j
& ce dont l'Europe a beloin.

Mais les intrts de CAmrique , dit Galloway,
au lieu de la ramener ceux de la Grande-Bretagne >

y feront totalement oppojs*
Cela n'eft pas tonnant. Tant que l'Angleterre

continuera d'tre l'ennemie des Amricains , ils fe-

ront intreis l'affaiblir le plus qu'ils pourront.
Mais rien n'elt plus clair que leur intrt ne tra-

verfera celui d'aucuae puilance de l'Europe qui
voudra commercer avec eux. Ils feront des pro-

grs; & chaque puilTance qui aura tabli des cor*

efpondances mercantiles chez eux, augmentera ga-
lement en forces , proportion de ce commerce ;

& celui de l'Angleterre y participera de mme, fi

elle fait faire la paix propos.
Mais les Amricains s

9

uppercevront que les manufac
tures font le grand fondement du commerce.

Oui. Mais les productions de l'Agriculture ne
font-
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font-elles pas des fondemens auf Sons que les ma.
rjufactures ?

Cependant le commerce ejl le grand vhicule des ru

bejjes cif de l'opulence l

Oui pour tout autre peuple. Car les manufac-
tures ne font pas en Amrique les fources du corn*

merce; ni le commerce, le principal vnicule des

licheffes. L'agriculture & l'augmentation de la va-

leur des terres , voil les vraies fources de l'opulen*
ce Amricaine. Les manufactures & le commerce
n'y font que des objets fecondaires qui ne font pas
avec l'agriculture une proportion d'un vingt. IL

eft de l'intrt des Amricains de s'appliquer aux
manufactures pour remplir les intervalles de leur

loifir ; mais rien de plus : il eft de leur intrt de
commercer , afin d'envoyer au dehors leurs produc-
tions fuperflues & d'en importer ce dont ils ont be*

foin ; d'tre enfin les 'voituriers de ce commerce,
afin de vendre leurs vaiffeaux & leurs marchandi-
fes ; mais tout leur commerce & leurs manufactu-
res fe concentrent dans le projet de donner leurs

terres la plus grande perfection: l'tat des chofes

ritra fur ce pied tant qu'il y aura des terres d-
fertes en Amrique; il eft donc impoffible, d'aprs
les loix de la politique , qu'elle traverfe jamais \e$

intrts de l'Europe , dans les manufactures & le

commerce
,
avant que bien des (iecles foient cou-

ts. En un mot, elle ne peut s'occuper de manufac-
tures ni d'un commerce qui puilTe nuire l'iiuro-

pe, encore moins l'Angleterre, au cas qu'elle vou-

lt mettre fin fes abfurdes hoftilits.

Mais 9 dt Galioway, 072 accordera des primes pour

encourager Us manufactures ; on tablira des impofi-
lions pour dcourager f interdire les importations de

l'Etranger.
Cette conjecture eft abfurde. Les Amricains font

prefque tous cultivateurs. Eft il prfumsr qu'ils

s'accorderont pour encourager les manufactures na-

tionales , tant qu'ils auront 1 efpoir de les avoir

ineilieur march des autres pays ? Les Marchands
'2 3 &
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fe runiront-ils pour perdre les profits qu'ils retirent
des manufactures importes? ft-il poffibe de con-
cevoir une combinaifon de fuffrages pour un proc-
d pareil? Tout cela eft contre la raifon , contre

l'exprience. Une preuve frappante de cette obfer-

vation, c'eft ce qui eft arriv au fujet du falptre &
du fel. On a, dans cette guerre, donn des primes
pour ces deux arcicles ; on voulait en encourager la

manipulation en Amrique ; on ne voulait pas en
permettre l'importation. Dans cette circonftance on
vit un exemple frappant du gnie & del'efprit d'inven-
tion qui caractrife les Amricains. En peu de mois
des centaines de tonnes de falptre furent fabriques.
Les femmes en apprirent la manipulation , en
faifant du favon dans leurs familles. Des fabriques
de fel furent leves tout le long des ctes; ils font
actuellement en tat de fe fournir eux-mmes de ces
articles 5 quand ils ne peuvent fe les procurer de

l'Europe: mais que rfulte t-ilde ces travaux? C'eft:

qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient les continuer qu'aux
dpens de l'agriculture; & quand leur commerce
commena renverfer les obftacles qu'on y avait
mis , ces manufactures allrent en dcadence; ac-
tuellement femblables au flux & au reflux , elles re-
nailTent ou retombent

, fuivant que l'importation de
ces articles eft abondante ou rare. Voil l'tat des
chofes : on ne peut le changer*
L'Uniformit des Lois & de la Religion , dit Gallo-

way, combine avec la fuberdination la mme auto
riteJuprme, forme l'attachement national; mais quand
la Loi g? l'Autorit Juprme font abolies, alors les ma*
nieres , les habillements & les coutumes , qui en deri
paient , s'effacent d'abord ; les Amricains ont aftueL
lement rig un Gouvernement oppoj aux principes fur
iefquels eft tabli celui de la Grande-Bretagne. Ils ont

fait de nouvelles Loix pour foutenir leur nouveaufy*
Jieme politique 9 & pour dtruire l'attachement la na-
tion Ang/atfe. Ces nouveaux Etats , tous populaires ,
ont adopt des lois qui rejjemblent celles des Can-
tons Dmocratiques de la uije, mais nullement celles

de
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de la Grande-Bretagne. AuJJi trouvons * nous , dans

leurs premires dmarches , la preuve la plus forte

de i'verjon de leurs lgiflateurs pour la Police Bru
tannique. Ils ont dj jet un fondement fur pour fai-
re oublier au Peuple toute affection 9 tout attachement

pour la Grande-Bretagne. L'attachement qui drive

de l'identit des murs , des manires fi? des loix n
9
exi->

fia pas longtems entre les Provinces-Unies des Pays-
Bas& lis Efpugnols , ni entre les Cor[es fi? les Gnois ;

ils changrent ds qu'ils furent fpars ; ils [conurent
une antipathie dont les traces ne font pas encore ef-

faces.
Comment ferait-il poflible des Lgiflateurs dans

un Gouvernement tout populaire , des hommes qui
font les cratures du Peuple , qui dpendent con-

ftamment de lui quant leur exiftence politique,
d'avoir la plus forte averti on| pour la Police nationa-

le de la Grande-Bretagne , pendant que la plus gran-
de partie du peuple fouhaiterait & efprerait une
runion avec l'Angleterre , & ferait prte s'unir pour
rduire le pouvoir de ces Lgiflateurs? Je ne corn-

prends point les affermons de Galloway. C'eft lui

de concilier ces contradictions; mais fes lumires &
fa fincerit font des chofes de peu d'importance aux

yeux du Public

Ce qui eft vrai , c'eft qu'il n'y a pas beaucoup d'at-

tachement dans Tefprit des Amricains pour les loix

& le Gouvernement de la Grande-Bretagne. Il eft

au contraire bien avr qu'ils ont une forte aver-

fion pour fes loix & fon Gouvernement. On y con-

ferve une profonde & forte antiphatie pour deux
branches eifentielles de la Conflitution Britannique,
la monarchie & l'ariftocratie. Il n'y a pas un

pays fur la terre o cette maxime, tout pouvoir doit

rfider dans le corps du peuple* fi? tout honneur ,

toute autorit en drivent , foit fi univeiTelement &
fi ncrement adopte qu'en Amrique. Tous les

titres, les pouvoirs, les dignits hrditaires , font

dtelles d'un bout du continent l'autre; & rien n'a

plus contribu runir l'Amrique dans la refiftance

Z 4 qu'cl
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qu'elle a faite, que cet acte du Parlement , pour ren-
tire une branche de la Lgiflation de MaiTachufet,
indpendante du Peuple & des Reprfentans. Le
Gouvernement de ces Colonies tait dj populaire
ds le berceau de leur tabliflment. Jl tait bon,,
fage, jufte & nceffaire que la chofe ft ainfi. Il

n'y a que l'importance donne dans ce gouverne-
ment Partifan comme au laboureur; il n'y a que
]a perfpe&ive d'une vie libre & indpendante, qui en
eft le fruit* qui aient peupl l'Amrique ce point.
Les rudes travaux de la campagne, dans une con-
tre agrefle & dans les dangers des dferts, a tra-

vers lefquels le colon eft oblig de traner fes ar-

mes, fes outils & fa faucille pour dfendre fa vie
contre les fauvages & avoir du pain pour la fou-
tenir , aurait entirement dcourag un tel tablif-

fement, fi i'amour d'une libert fuprme n'avait at-

tir des colons & ne les avait flatts d'un avenir

agrable pour leurs enfants. Les premiers colons
de la Nouvelle Angleterre, Winteheap , Winflow-,
Salten Hall , Cotton , Wilfon , Norton taient de

grands hommes. Ils modelrent leur gouvernement
avec beaucoup de foin fur le

plan des anciennes

Rpubliques de Grce. Penn, qui forma la Colonie
qui porte fon nom , tait un grand homme; & la

forme de fon gouvernement tait auQi populaire
qu'aucune autre de la Nouvelle Angleterre. Siv
Walter Rawleigh fit la mme chofe dans la Virgi

*

nie , deforte que les fentimens & les principes d-
mocratiques adopts dans une Colonie le furent
dans toutes. Et mme dans la Nouvelle York, la

Virginie & le New-Hampshire &c. , ou le Confeil
tait nomm par la Grande-Bretagne, l'tfprit po-

pulaire gagna ces mmes Confeil !crs
;"
& ils furent con.

ftamment obligs dcder la prpondrance du gou-
vernement dmocratique Il n'eft donc pas tonnant,
que chaque Etat de ce continent ait tabli une D-
mocratie, & que le peuple foit extrmement atta^

ch ce Gouvernement. UnPhiiofophe, qui con-
dere> leur tranfplantation dans une nouvelle con9

tre ,
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tre , ayant des rgions immenfes remplir par l'aug-
mentation de colonsi & un travail infatigable, ver-

ra & conviendra que ces fortes de gouvernemens
font les plus convenables para leurs circonftances,
& les plus adaptes leur bonheur , leur popula-
don, leur agriculture, leurs manufactures , leur

commerce & leur dfenfe. Ceft l'intrt ,
& ce

doit tre l'efpoir de toute l'Europe , qu'ils confer-

vent cette forte de gouvernement.

Qu'ils
en jouilTent tranquillement. L'affection d'une

Nation pour une autre , la diftance de 1000, lieues

n'eft pas bien forte. Les Amricains aiment & ado
rent leur patrie ; mais c'eft l'Amrique qui eft leur

patrie & non la Grande-Bretagne.

CHAPITRE LVI1L

Sur la ptition du Confeil d'Etat pour l'anne

1783, & fur une alliance avec la France.

Le Confeil d'Etat eft une aflfemble qui, quoi-
que compofe des dputs de diffrens membres de
Ja Confdration , eft cependant fubordonne aux
Etats-Gnraux. Ces derniers , tant les organes
des loix & des ordres qui intresfent toute la Con-

fdration, en ont confi l'excution au Confeil d'E-
tat qui eft le collge fuprieur du pouvoir excutif
des Pays- bas-Unis. II eft charg de veiller particuli-
rement" fur les forces de terre, fur les fortifications ,

les maa;azins , les munitions dans les Pays de la G*
nralit & fur les frontires cleGueldre&d'Overyfel.
Vers la fin de chaque anne cette illuftre affemble,
qui a toujours pour chef le Prince Stadhouder, re*

met aux Etats-Gnraux l'Etat des finances , dont
elle a bebin pour les dpenfes de l'anne fuivante.

Depuis le commencement des troubles on a fait

une attention particulire la manire dont ce ta-

bleau eft prfent Les rflexions politiques qui

l'accompagnent ordinairement font en gnral re-

gardes comme le thermomtre du fyftme qui rgne
la Cour Stadhpuderienne. Le difcours .que fit la

Z 5 fuit
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fuite de la dernire ptition, le Prince Stadhoudr,
eft d'autant plus remarquables qu'on affe&e d'y rp
ter les mmes principes, & mme les paroles dont
la PrincelTe Gouvernante fe fervait dans une occafion

femblableen 1757, afin d'engager adroitement la R-
publique dans les intrts du Roi d'Angleterre , fon

pre , alors en guerre avec la France.

Son Alteffe & le Confeil d'Etat ayant rempli Ieurfonc-

don, pour ce qui concerne l'Etat de Guerre pour l'an-

ne fuivante, efperent que Vos Hautes PuifTances & les

Confdrs voudront bien prendre en bonne part h , ft

la prfentation de cette Ptition Gnrale, quoiqu'an-
ciennement c'ait toujours t la coutume, ils ne s'-

tendent pas plus amplement fur les circonftances o la

Rpublique fe trouve: Le peu d'effet qu'ils ont vu r*
fulter de Jeun Reprfntations cet gard, n'eft gure
propre les encourager; les Affaires leur paraiient dans

une pofition qu'ils ne fauraient prefque par o commen-
cer & encore moins comment finir,

Vafeion & le zle de fon AltefTe & du Confeil

d'Etat pour le falut de la Patrie , & de tout ce qu'elle
a de plus cher, n'ayant cependant prouv aucune alt-

ration; c'eft uniquement d'aprs ces principes, qu'ils fa

borneront rapeler Vos Hautes PuifTances , & par leur

,, canal, aux Confdrs, es dlibrations prudentes &
de la pleine fagefie defquels tout doit dpendre... . la

maxime que nos anctres crurent ne devoir jamais aban-

donner, pour conferver cet Etat dans une fituation ref-

pectable , favoir, Que l*Etat ne pouvait fe maintenir,

t , fans Alliances , fans Troupes, fans Place* de Frontires

^ & fans Flottes*

Un Etat-, entour de voifins puifTans & auxquels il eft

#, infrieur en forces , ne faurait tre tranquile fur les

deffeins qu'on peut former pour fa ruine, s'il fe trouve

9 , dnu d'une efprance fonde d'tre fecouru par d'au-

trs , en cas de befoin. Mais , comme la matire des

Alliances efl d'une dlicateffe extrme, & feft devenue
encore davantage dans ces terns, par les procds ini-

ques que la Rpublique a prouvs de la part d'une Puik

fance, fur laquelle on devait naturellement fe confier,

puifque depuis plus d'un Sicle on vivait c-n Paix , en

Amiti avec Elle; fon Altefle & le Confeil d'Etat crai-

gnent de s'expliquer cet gard plus amplement & pr-
m fe#
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f, ferent d'abandonner cet objet la confidratlon des Con-

fdrs mmes.
Quant ce qui concerne les Troupes , on fait

,, combien peu l'Etat en a actuellement; il parat avec

cenitude que, quoique les Garnifons ci-devant places
dans les Villes Barrires confiftant toujours en peu
de Bataillons , fil foient rapproches de l'intrieur, le

mme Corps d'Arme runi fuffit nanmoins peine,
dans les tems les pius calmes , former une Garnifon

9 [ palTable pour toutes les Places- frontires , fans qu'il

puiie en refter un excdent pour des accidens iinpr-

vus, pour fecourir une Place, contre une attaque re-

,, doute, eucore moins pour pouvoir en former un Corps,

lorfqu'il ferait des plus nceflaires pour couvrir uneFron-

tiere faible : ce qui oblige fon Altefle & le Confeil

d'Etat de requrir d'une manire fort preflante , que fur

cet objet les Confdrs daignent fe demander eux-

mmes, fi, dans ces tems, ils peuvent maintenir la R-
publique avec des Troupes de Terre aufl peu nombreu-

(qs , & s'y repofer fans inquitude ; quoique ce foit une

vrit dmontre, que celui qui fe trouve hors (V tat de

fe dfendre foi mme , ne peut avoir qu'un efpoir bien

faible qu'un autre s'expofe la brche pour lui ; fans fai

,, re mention qu'un Etat, dont le fecours & fajjjftance

dpendent abfolument d'un autre , doit naturellement

compromettre fa Libert ? fon Indpendance , & fera

oblig de fuivre aveuglment l'impulfion & le bon-plaifir

de fon Protecteur.

Des Frontires, par o il faut entendre des places for-

tifies, bien pourvues de tout ce qu'exige une bonne

dfenfe, & fitues fur les limites, font avant tout n-
ceffaires un Pays relTerr dans un Territoire troit, o;
ce n'eft qu' l'aide de fortifications , de retranchemens ,

&c. qu'un Ennemi peut-tre empch, mme aprs le

gain d'une Bataille, de pntrer dans fon fein; pendant

,, qu'au dfaut de ces moyens il ferait fur le champ cou-

vert de Troupes Ennemies, & la proie d'un conqu-
rant. Une place- forte, bien munie de tout, pourvue
d'une bonne Garnifon , par l bien dfendue , peut pen-
dant un affez long efpace de tems arrter une Arme

,, entire , & procurer le tems nceflfaire prendre des me-
fures fagement combines pour oppofer une Rfiftance

ultrieure : vrit fi palpable, que cette Rpublique mV
m
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* me en a fourni plufieurs exemples frappans; objet, de.

\\
venu de plus en plus impartant pour elle, fi l'on rflchit

que dans le cours de cette anne mme, la Rpublique
a t dpouille de tout ce qui pouvait porter le nom
de Barrire ; de manire qu'actuellement un Ennemi ne

,, peut-tre attendu que fur les Frontiers anciennes & propres

91
de cet Etat, que Ton ne peut allez tt mettre dans un
tat de Dfenfe refpehble & pourvoir abondamment de
ce qui y eft nceiTaire. A cette occaion, fon Alcef-

fe & le Confeil d'Etat ne peuvent gure s'abftenir de
dclarer rondement, que files Confdrs veulent frieu-

fement mettre dans un tat de Dfenfe requis toutes les

frontires de l'Etat, cela ne peut abfolumcnt avoir lieu,

5,
moins que les Confdrs accordent non -feulement

,, leurs confentemens aux Ptitions faites pour cet effet,

99
il y a quelques annes, mais qu'ils propofent & fournie

fent auffi les deniers ncelfaires au Comp;oir-Gn-
rai de TU n ion, arln qu'on puifle en faire l'emploi

n requis,
Le quatrime & dernier point , dont cette occafion

il faut encore faire quelque mention, & que fon Aitef-

fe , conjointement avec le Confeil d'Etat , doit aufli

abandonner la follicitude relle des Confdrs, con-
cerne l'augmentation & l'amlioration de la Marine du

Pays & de fes forces Navales, La Mer eft la Frontic-

re des Provinces principales \ & la Mer eft la Sour*

ce de la profperit de cette Rpublique^ c'ef l que Ton
trouve les moyens de foutenir les finances & de fe procurer
tout ce quoi l'argent eft ncelfatre; cette frontire ne

v peut tre convenablement ailure contre un Ennemi ,

,, que par unePuiflance Navale, que par l'ufage cles avan-

tages de la Mer, mis l'abri des vexations, par les

,, VaifTeaux de guerre. Rien de plus notoire cependant,
que la dcadence dplorable des Forces Navales de la

Rpublique, qui, depuis le commencement de ce Sie-

cle a de jour en jour panch vers fon dprifement &
dont l'encouragement n'a aucunement t pris cur,
aiaii qu'il aurait convenu ; au contraire, il eft maintenant

bien certain, qu' , l'ruption de la Guerre fi injufte de

l'Empire Britannique contre cette Rpublique , on s'eft

appliqu au rtabliiTement & fexcenfiun des Forces

? , navales avec beaucoup de zle & d'nergie, tellement

Pf qu'on y a dj fait une rforme, une augmentation raj-

foq
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|f
fonnables mais, comme en mme tems il ne dois pas tre

rvoqu en douce, que le rcablisfement convenable d'une

,
marine auf dchue, exige le travail fuivi de pluneurs

,, annes , chacun doit aufli tre fuffifamment perfuad ,

s, que celle de cette Rpublique n'eft pas encore porte .

cette lvation , & ne l'a mme pu tre , au point qui

,,
ferait nceflaire pour pouvoir faire tte un Ennemi

5 , puiiTant: Or, Il l'on peuc cet gard fuivre l'ancienne

maxime de la Rpublique , en portant la marine un

5 ,
tat formidable, alors il faut, non-feulement dans l'oc-

currence prfente, continuer de tenir la main l'ouvrage
avec zle & fermet, tant pour la conftruction que pour
l'quipement, mais encore ne pas s'en dfifter , lorf-

que les tems feront devenus plus calmes, ou qu'une
Paix defire fera conclue, d'autant plus que pendant la

dure de Celle-ci les oprations de la Marine pourront tou-

jours avec moins de fraix & plus d'avantage, tre por
tes une confiftance, une lvation convenables;

quoi doit encore beaucoup contribuer le plan , dj con-

clu par les confdrs , concernant la formation d'un

Corps de Marins, afin que l'on foit, par ce moyen, con-

,, ftamment pourvu d'Oriciers bons & expriments au
fervice de Mer, dans tous les grades quelconques i

Plan, qui pourra aufli, dans le mme efpace de tems,
tre effeu de la manire la plus facile & la moins
onreufe peur \zs Confdrs. Alors & au moyen de ces

objets runis , pour vu qu'on y tienne la main continuel-

,, lement, la Rpublique pourra, dans ce Dpartement, ne

peu d'annes, parvenir une telle lvation, que le titre de
PuiiTance Maritime lui appartiendra & lui fera donn

., rellement, & non pas feulement de nom. Nanmoins,
comme pour tout ce qui vient d'tre allgu, il faut des

,, efpeces, & que les Collges d'Amiraut refpettfs fe

trouvent hors d'tat de pouvoir faire la moindre avance 9

foit pour conftruire des VaiiTeaux, foit pour les quiper;
fon AkeiTe & le Confeil d'Etat doivent encore , cet,

gard , folliciter de la manire la plus preffante les Con.-

fdrs, qu'il leur plaife, le plutt poffible, fe montrer

rellement, par la prompte contribution & le payement
effectif de leurs Quotas refpeclives dans les Ptitions couv

rames, tant pour laConltrucliondes Vaifleaux, que pour
les quipemens dj faits ; deux objets o diverfes Pro-

vnees font encore allez fortement arrires, ce qui eer*

s, tai*



tainement ne peut produire que le retard & le ralleutifTe^

ment de tout ce qui doit tre effe&u pour le bien du

Pays & pour la plus grande utilit de laCaufe Commune."

Le reproche que Ton fait dans ce difcours du peu
de compte qu'on a fait des reprfentations du Con-
feil d'Etat, eft bien fmgulier dans la bouche d'une

affemble qui , quoique indpendante par la manire
dont elle eft compofe , eft cependant dans ce cas

fubordonne aux tats-Gnraux , dont elle doit re-

cevoir & excuter les ordres: il eft vrai qu'un Mi-
Liftre patriote peut & doit , dans des cas extraordi-

naires, faire des reprfentations & mme des repro-
ches vigoureux fon Souverain ; mais ce ne fauraio

tre dans le cas ou le Miniftre aurait adopt des fy.
ftmes contraires aux vux de la nation,& du Sou-

verain qui la rprfente. Comparez ce fujet Hfe
treflante Colleftion des Document que Ton vient de pu-
blier fur L'augmentation des forces de Terre & de Mer
de la Rpublique avec les pices & les raifonnemens

que Ton trouve dans les Lettres de Reyniers fryaart
& le mmoire apologtique du Prince,

Quant
ce que la Patrie a de plus cher, c'tait

fans doute la cration d'une marine dans un tems oi
nous n'avions craindre que fur mer : voyez dans

]a Colleftion des Docutnens &c. , quel point cet ar-

ticle efTentiel a t pris cur par le Stadhouder&
le Confeil d'Etat.

On dit dans
ce^

difcours que h matire des allian*

ces eft d'une extrme dlicatejfe , & Vej devenue enco.

re plus , depuis les attaques injujes d'une PuiJJancefur

laquelle o?i devait fe confier naturellement , vu qu'on
tait avec elle en paix & amiti depuis plus de cent

ans. Sans doute que la matire des alliances eft

d'une extrme dlicatefle , furtout pour notre R-
publique qui a toujours vu, comme le remarque ail-

leurs fon Alteffe , fa libert & fon indpendance
compromifes dans l'alliance d'un plus puiffant. Ain-

fi le Prince aurait pu . faire obferver que notre al-

liance avec l'Angleterre n'a jamais t qu'un vain

nom ; puifqu'elle a toujours abuf de ce mot & de
fa
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fa fupriorit pour nous maltraiter. Et la chofe ne

pouvait tre autrement, vu l'oppofition des intrts
des deux pays en fait de commerce & de naviga- \

tion ,oppofition que rien ne faurait faire difparatre,

parce qu'elle rfide dans la nature des chofes , &
qu'un trop grand nombre d'exemples en a prouv la

trille vrit. Nous devons donc renoncer pour tou*

jours tout projet d'alliance nouvelle avec l'Angleter-
re. Si, cependant, comme l'aflure fon Alteffe , nous ne

pouvons fubfifter fans alliance , cous devons fans

doute tourner nos regards vers un pays avec le-

quel nous avons des intrts communs, dont l'al-

liance, lorfquelle a fubfifl, n'a pas t pour nous
un lien perfide comme celle de l'Angleterre, &
dont nous avons retir de grands avantages. La.

Rpublique, comme Etat commerant, maritime
& du fcond ordre , doit avoir pour principale
maxime d'entretenir paix & amiti avec toutes les

puiflances , furtout avec des voifins plus puiffans

qu'elle , avec la France pour en obtenir des avan-

tages & des prrogatives de commerce , avec l'An-

gleterre , pour carter les mauvaifes difpofttions que
l'oppofition d'intrt doit nourri dans l'efprit de ces

avides Jnfulaires: aufli at-elle toujours profpr
avec l'alliance de la premire, & proportion qu'elle
a eu foin de mnager l'Angleterre, fans contracter

avec elle des engagemens trop troits. Elle doit

bien fe garder de s'engager dans des alliances

ou des garanties qui puilfent lui attirer des guer-
res avec d'autres puiflances , furtout avec quel-

qu'une de ces dernires. (Voyez cette occafion le

/Vo. 89 de cette Feuille.')

Puifque la crainte eft un mobile qu'employ la Politique,
& qu'il eft quelquefois nceflaire que de petits Etats cherchent

la prote&ion des plus puiffans, pour n'tre pas englou-
tis par une puiiance prpondrante; la France, dans ce

cas, n'eft-elle pas l'Etat dont nous devons le plus mna-
ger Famiti? N'eft elle pas l'Etat dont l'amiti peut nous
tre le plus utile & le reflminrenc le plus craindre ? Au-

cune
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tine autre puiffance n'eft plus en tat de nous dfendre cft
ire des voifins ambitieux, ou d'envahir notre territoire.

L'Empereur & le Roi de Prufle font mme plus faibles que
nous politiquement; parce que leurs Etats qui nous avoifi-

nent nous font infrieurs en forces, & font trop loi-

gns du centre de l'Empire, pour tre porte d'en re-

cevoir des fecours. Cependant dans une alliance avec la

France, il faut toujours veiller ce qu'elle ne nous entra-

ne jamais dans des guerres trangres; il faut avoir pour

politique d'viter tout trait de garantie & d'alliance offen-

sive & dfenfive: la neutralit de notre part doit en tre

le fondement unique: une PuifTance fuprieure, comme la

France, peut bien s'engagera une garantie envers nous: notre

amiti, notre neutralit feule doivent lui fervir d'quivalent 5

au moins, fi nous lui promettons des fecours, que ce foit

non en troupes, ni en vailTeaux , mais en argent feule,

ment; parce que cette dernire manire de fecourir un alli

peut fe faire fecrettement, & fans nous attirer le refentimens

de quelque autre nation.

On prtend cependant que le Prince d'Orange a fuc

avec le lait l'averfion de la France. Ses prtendus dfen*
leurs accrditent mme cette opinion, en affedant, dans les

cifconftances mme du tems prfent, de relever les Anglais
& de dprimer les Franais, & de reprfenterle Prince d'O-

range comme l'ami des premiers & l'Ennemi des fconds.
Il n'eft pas naturel de fuppofer une alTertion auffi abfurde.

Le Prince-Stadhouder a toujours proteil, & l'on n'a ja-

mais dout de fa franchife, que fon intrt tait elTentielle-

mentli avec celui de la patrie. Orne ferait-ce pas le repr-
fenter comme un citoyen pervers, ou comme un mauvais

politique, que de lui fuppofer une antipathie pour un peuple

qui nous a rendu & nous rend encore tant de fervices , &
un attachement particulier pour une nation qui , fuivant

l'aveu mme du Prince , nous a traits de la manire la

plus injufte & la plus cruelle? Cette opinion, fi prjudi-
ciable fa rputation , exifte cependant ; les Anglais
eux.mmes ofent s'en prvaloir, comme il parat par la

la pice , traduite litralement du Lloydi E'venings Pofi

25-27 Dcembre 1782, qu'on verra dans le No. prochain

( Aux AdreJJes ordinaires ).
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POLITIQUE

N. CIL LUNDI, ce 20 JANVIER, 1783.

Suite des CHAPITRES L, LI, & .LUI. fur les

intrts communs entre l'Amrique' Unie & les Puif-

fances maritimes de l'Europe , &f les rai/ons qui
doivent dterminer l'Angleterre faire la paix

^Tous
avons montr par les faits , c'efl--dire par

% rnumration exacte de- tabli ilemens que les

Anglais onc perdus cette anne, que jamais campa*
gne ne leur avait t auli funefte. Nous avons prou-
v que l'avenir leur montrait une perfpe&ive non
moins fombre. Qui croirait cependant que , dans
cet tat mme, ils n

?

efperent encore rien moins que
de dtruire toute la marine de leurs Ennemis & de ra-

mener les Amricains fous l'ancien joug V Ecoutons
ce qu'ils difent dans leurs papiers. Six mois avanc

le rcabiiffement de Charles II , ce Prince n'efprai

gure de remonter fur le trne de te< anctres
Il ne faut donc qu'un vnement femblable pour
nous ramener nos Colonies. La marine Franaife

pourrait tre dtruite par nous ou par les tempe*
tes ; alors l'Amrique dnue de fupport , ferait:

oblige de fe foumettre. Jamais nos flottes n'ont

t dans un tat plus floriffant ; jamais celles du
nos Ennemis ne furent dans un tat plus faible*

., S >us les rgnes de Louis XIV .& de Guillaume
Toms IV. A a ,,III,
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Il, les Franais avaient plus de quatre -vingt vaif-

faux de ligne oppofer aux flottes combines
d'Angleterre & des EtatsGnraux.< Ces derniers

avaient une puiflance bien fuprieure celle qu'ils

,, ont prfent. Lorfqu'ils combattaient avec nous,
la proportion de leurs vaiffeaux tait toujours
comme cinq eft huit. Ils ajoutrent quarante-
huit navires aux foixante & dix-fept que nous
avions aux ordres de Sir George Rooke : ils en
avaient huit de 90 canons , quatorze entre 70 &

5 74 * onze de 04 & trois de jo. Les Franais taient

j, alors en tat de nous oppofer quatre-vingt vaif-

faux, ce qu'ils n'ont pu faire dans toute cette

3 > guerre. Au contraire, nous qui n'avions alors que
274 vaifTeaux 9 nous en comptons actuellement

plus de 4C0. Nous n'avions que cinquante-neuf
mille quatre cent foixante & dix neuf matelots ;

., & nous venons d'en voter cent dix mille. D'aprs
ce calcul de comparaifon devons-nous abandonner la

4, partie en dfefprant du fuccs?" On fent combien
ces iuppofkions font abfurdes ; combien mme il

ferait plus naturel de les appliquer l'Angleterre v

qui, aprs tout, ne faurait prfenter un front gal
aux forces runies de tous fes ennemis combins.
On fent que n'ayant pu fubjugucr l'Amrique,
avant qu'elle et aucun alli, les Anglais font encore
moins en tat ayant puif leurs forces & leurs finances
dans une guerre de huit annes, d'en faire la conqute
au casmme qu'elle f&t abandonne par fes allis Cet-
te raifon prouverait encore combien ils font peu er>

tat de faire face leurs Ennemis. Mais , pour mon-
trer combien ilsont peu d'efpoir fonder fur les pr-
tendues difpofitions des Amricains pour la mre*
patrie n il p/efl pas inutile d'entendre un Amricain
lui-mme. Voici ce que dit , cette occafion, l'An-

:agonifle des Penjtss, *une tts froide fur flnd*

pndance, Il refte peu de liaifons de fer* entre le*

5 , deux pays; le tems en a prefque effac le fouve-

53 nir. Pourquoi l'Angleterre le bercerait-elle d'e-

s,, praneei eamriques ? Elle ne recouvrera jamais

,, l'an-

ar
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i, ^ancienne affection des Amricains ;
ce qu'elle

,, pourra obtenir d'eux, C'eft en faifant qu'il foie de

3, leur intrt d'tre fesamis par les avantages rci

proques d'un commerce gal ; & en concourait
avec eux pour propager la libert , la tolrance,
l'humanit, les loix civiles dans le nouveau mon*
de, pour le bonheur de Tefpece humaine dans les

deux hmifpheres. Les Amricains font un peu-
pie dont les fentimens font trop dlicats, & les

vues trop fublimes pour un peuple comme I'An-

glais, corrompu par la difiipation, par l'avidit &
les plaifirs* Ils regardent la caufe de leur patrie

, , omme un dpt facr que la Providence a mis

entre leurs mains pour le bonheur de tant de mil-

lions d'hommes qui doivent peupler leur immei-
fe continent. Ils font dans l'ide que leur libert

ne faurait tre en furet fous le gouvernement
d'aucune nation Europenne: cette ide feule les

fait frmir. Les Bretons avec leurs curs glacs
3, peuvent barbouiller du papier , fpculer & cm-

battre, fi tel efl leur bon plaifir; mais ils ne re-

tireront de l'Amrique d'autres avantages que ceux

qui rfultent d'un commerce d'galit & de bon-
ne-foi avec des Etats indpendans.

Galloway a fans doute raifon d'obferver que
l'attachement qu'on fuppofe l'Amrique envers

l'Angleterre, par rapporta l'analogie de religion eft

,, extrmement faible. Il n'y a pas en Amrique
5, de religion dominante; & c'eft: une politique que

les choies retient fur ce pied. Ils appartiennent
tous quelque foeit religieufe forme en Eu*

>, rope. Ils font Anglicans Luthriens, Calvinif-

tes, Mthodiiles, Presbitriens,Moraviens,Con-
grganiftes, Quakres, Anabaptiftcs^ennonites,
Swinfielriers, Dumplers & Catholiques.Romains.

i, Si, d'aprs Galloway lui-mme, les rapports qui
rfultent des loix, du Gouvernement, del reli-

gion, des coutumes, des murs, des modes, 6c

du langage , font des liens fi faibles , quelle au-

torit peut-on fe promettre fur les Amricains, fi

A a ce



C 372 )

ce n'eft par les intrts gnraux- d'un commerce

5 , gal & rciproque , ainfi qu'il fe pratique avec

une nation indpendante. Cet Ecrivain prten
drait-il qu'il ferait de Ton intrt de retourner fous

l'ancienne domination ? Cela ne fe peut ; il eft

55 buvent convenu du contraire. Le plus zl des

Torys en Amrique n'a jamais dfavou que i

l'Indpendance pouvait s'obtenir, elle ferait l'po

55 que du bonheur le plus brillant pour TAmri-
que.
,, Ceux de ce parti n'ont jamais prtendu autre

5 , chofe, (inon qu'elle n'tait pas en tat d'arracher

ce glorieux avantage au pouvoir formidable de

la Grande-Bretagne. Que dirait le refte de TEu-

rope , fi nous avancions gravement qu'il eft de

l'intrt de l'Amrique de fe remettre fous le joug
& fous le monopole Britanniques ? L'intrt qu'a
l'Amrique l'indpendance eft donc une chofe

trop claire pour tre mile en queftion. Dans ce

cas, comment les Anglois pourront-ils la gouver-
ner? La tiendraient-ils fournife leur fceptre &

3, leur monopole par la force? Son pouvoir & fes ref

fources ne trouveraient-ils pas des encouragemens
5 ,
& des fecours dans la France, l'Efpagne, laHol-

lande & chez toutes les autres nations maritimes

de l'Europe? L'Angleterre avait donc form une

entreprife qui furpaflait fes forces. Elle ne peut
donc fovtir de cette fituation prilleufe qu'en fai*

iant avec l'Amrique une paix folide, honora

ble & avantageufe, fur la bafe d'un commerce r-

ciproque & parfaitement gal.

Suite du CHAPITRE XXXI.

Sur M. de Capelle de Poil & fur fa rintgration
dans l'stjyemble des Etats 'Overyffil*

Les informations que nous avions pu recueillir de

nos correfponuans & de quelques papiers publics fur

ia rintgration de Mr. de Capelie , n'taient pas
tour
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toutes galement fidles. I/amour de la vrit nous

oblige faire cet aveu. Nous fatisfaifons avec d'au*

tant plus de plaifir ce devoir facr, que les clair-

cifTemens qu'on nous donne, jettent un nouvel clat

fuivla caufe du parti patriotique , en le lavant d'un

blme que nous n'avions adopt fur des rapports

publics , que pour montrer notre impartialit
envers ceux mme que nous dfendions. Voi-
ci la lettre qu'on vient de nous crire cette oc.
cafion ; nous n'y changerons rien , pas mme dans
k Hile.

D'Qveryffel 12 Janvier 1/83,

Je fuis un de vos Lecteurs, & je puis vous dcla-
rer franchement que je lis votre ouvrage priodi-
que avec un fenfible plaifir; parce qu'indpendam*
ment du nombre de choies trs-intreflantes que j'y

rencontre, je penfe avoir remarqu que votre grand
but eft de dire la vrit ;

& quoiqu'il me foit arriv

quelquefois de ne pas tre de votre avis, votre fin-

crit que je n'ai jamais eu lieu de rvoquer en dou-

te, a t caufe que j'ai lu avec plaifir, mme ce qui
ne me convainquait point.

JVfpere que, de votre ct, vous voudrez aufli bien

ne pas prendre de mauvaiie part que je vous in-

dique une erreur qui s'eft gliffe dans votre No.
XCVII. page 297, Vous dites: // eft vrai que la

rintgration de lyL de Capelle ne s'ejt pas faite avec

cette dcence ? cette tranquillit qui a caraftrif Us
dmarches des bourgeois 6P babitans des autres pays>
Nous fommes bien loin d'aprQtiver ce qu'il peut y avoir

eu a*irrgulkr dans cette occafion. Je me flatte, Mon
fieur que vous voudrez bien permettre un ci-

toyen d'Overyflel , trs inftruit de l'affaire tn quef-
tion de vous dire que vous n'avez pas t bien

inform. Et comment ferait-il poffible que, dans

un fi grand nombre de faits qui vous font commu-
niqus de toutes les parties de la Rpublique, il

n'y en tt pas quelques-uns que vos Correfpon-

dans, quelquefois trop peu inftruits, ne vous mon-
Aa 3 traf-
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traflent point dans leur vritable jour? Peut- tre que
le Patriote de la vieille roche, quoiqu'il ne foit pas
pour vous un auteur au-deffus de tout foupon, a
contribu vous induire en erreur. Il fait mention
de deux brochures qui ont paru; l'une, fur laquel-
le il infifte principalement, porte le titre d'Entretien
d"un bourgeois f d'un pay/an ; ( Zamenfpraak tuffcben
een BurgereneenBoer) & il les regarde comme un des

moyens qu on a employ pour effectuer la rint-
gration de Monileur de Capelle, ce qui ferait pen-
fer naturellement que ces brochures ont difpof nos

bourgeois ligner les requtes auxquelles on doit
les Rfolutions prifes en faveur dudit Baron.
Ivlais remarquez , s'il vous plat > Monfieur , que
ces pices n'ont paru qu'aprs que les Requtes
taient dj lignes ; que de plus pendant la tenue

de. la dite ou l'affaire de Mr. de Capelle & celle
des Corves devaient tre traites, il n'y a eu aucun
attroupement; qu'il ne s'eft. manifeft 'aucun trou-

ble, que tout a t tranquille comme l'ordinaire,
& qu'ainfi les irrgularits n'ont eu lieu que dans le

cerveau de ceux qui pofledent le talent de voir ce

qui n'exifte point. Pour ce qui regarde la fignatu-
re des requtes, je n'y ai rien vu d'irrgulier ni d'in-

dcent ; bien loin qu'on ait forc les gens les

figner, il y a eu le plus vif empreiTement le faire.

Le vu gnral de la Nation s'eft manifeftde la ma-
nire la moins quivoque, mais fans bruit, fans tu-

multe, les Corps'de mtier ost t convoqus, cha-
cun fparment ; les fuffrages ont t prefque unani-
mes ; & je puis vous ajfurer , Monfieur , que le petit
nombre de ceux qui ont refuf formellement de concou.
nr avec les autres (peut treferait- il difficile d'en comp-
ter une demi- douzaine) jouifTent (N. B.) de lamme
furet, que s'ils s'taient montrs les plus ardens amis
du Baron & les plus zls dfenfeurs de la caufe
des Payfuni,
De plus, quoiqu'on n'et aucun fujet lgitime de

le dfier de la populace, qui n'ei point turbulent
le chez nous, ce neft pas elle que l'on s'eft

adreif,
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sdrelT, mais la bonne bourgeoise : je fuis mme
inform de bonne part, que dans Tune de nos Vil-

les on a port Ja prcaution au point de ne pas pr-
fenter la fignature aux porteurs de tourbes, quoiqu'ils
forment un corps, une communaut, & qu'ils y euflent

les mmes droits que tous les autres citoyens.
O fe trouvent donc les irrgularits ? "Les requ-

tes elles-mmes, Temprefiement les fgner, le bon
ordre avec lequel tout s'eft fait ; la libert laiffe

chacun d'tre ou de n'tre pas du nombre ds fouf-

cripteurs , la prcaution de ne point y inviter la

dernire clafTe du Peuple ; y a-t-il dans tout cela

rien d'wgulier , rien qui pche contre la dcence?
Mais peut-tre aura-ton eu en vue les rjouiiTan-

ces qui ont eu lieu , aprs que Monfieur de Capel-
le fut rhabilit. J'en conviens: la joie tait uni*

verfelej il aurait t rellement irrgulier que les

Bourgeois de nos Villes* qui s'taient fi vivement
intreffs la rintgration d'un Rgent cbri de la

Nation entire , & fi digne de l'tre; d'un Rgent qui

peut rendre la patrie les fervices les plus fignals;
que nos Bourgeois, dis-je , eufTent reu froidement
la nouvelle que leurs requtes avaient produit l'effet

dlir. Que l'air ait retenti pendant plufieurs jours
d'acclamations ritres de Five Capelle de Pol , que
des fociets de Bourgeois aient fait des repas en.

femble & illumin les maifons ou ils taient aflem-

bis, que des fufes & autres feux d'artifices aient

exprim la joie publique , comme nous l'avons

vu fi fouvent le 8 Mars, fans que perfonne y ait

trouv la moindre irrgularit ou indcence
; quoi

de plus naturel* & de plus innocent ; puifque per-
fonne n'a t maltrait ni forc de fuivre l'exem-

ple des autres , & que tout s'eft paff trs-pacifi-

quement?
Non , Monfieur , les foires confacres la joie

n'ont point t chez nous des prtextes pour eau-

1er des fditions. Et fi les illuminations n'ont pas
r plus gnrales dans nos cits, la raifon en eft

A a 4 qu'on
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qu'on a voulu prvenir fagement tout ce qui pour-
rait donner lieu des irrgularits, Quoiqu'un trs-

grand nombre de nos Bourgeois fufent difpofs
illuminer leurs maifons, ils s'en font abftenus pour
ne point donner oceafon des inconvnient , peu
probables la vrit , mais pofiibles. En particu-
lier Deventer eu la Bourgeoise eft la plus arden-

te, il a fuffi que le Magiflrat fit connatre fim pte-
ment fon defir , qu'on n'illumiit point, de peur
de ces accidens qui ne font que trop ordinaires en

pareilles circonflances ; tout le monde s'eft em-

prefle tmoigner fa dfrence & facrifi-er le

plaiOr qu'on le promettait, au refpecl: d au Gou-
vernement.
Mon deiTein n'efl pas d'expofer qui que ce foit

au ridicule; mais fi un certain Monfieur de notre

Province, s'tait attir quelque dfagrment, il au-

rait d l'imputer fa propre imprudence. Jl s'avifa

d'attaquer un bourgeois qui, le voyant palTer, di-

fait, fans nommer perfonne : Voici encore un patrio
tei -~-- Dans l'ide que ce difeours le regardait &
que s'tait probablement une ironie, il apoftropha
rudement le bourgeois & le fit citer devant le prfi-
dent-Bourguemacre, ou le prtendu orTenf ne re-

ut pas une. fatisfaction bien clatante.

Ne trouvez -vous pas, Monfieur, que de telles

imprudences font trs -
propres ,

furtout dans ces

tems-ci, caufer des irrgularits : & cependant
on en a ri; (Se voil tout.

Je me flatte, aprs ce narr, que vous ferez fuffi-

famment perfuad que les habitans d'Ovenflel fe

font conduits avec la mme tranquillit & dcence,
qui a caradterif les dmarches des Bourgeois & Ha-
bitans des autres pays.

Permettez
, Monfieur, que je vous falTe remarquer

encore une petite inexactitude, qui vous cil chap-

pe, pag 2>8. oh vous dites , que le jeune Baron
fut introduit dans la Salle &c. Monfieur de Ca
pelle n'elt pas abfolument jeune; c'eft un hom-
me de 42 ans.

R F/-
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R E' P O N S E.

Nous voyons avec un plaifir inexprimable par cet-

te lettre, que, dans tout le cours de ces troubles,
on ne faurait faire aucun reproche fond au parti

que nous avons dfendu. Il cil donc vrai qu'il n'a

jamais franchi les bornes des loix, & que, quoi-

qu'il et pu f prvaloir du fufTrage,du dvouaient
de toutes les claffes du peuple, u a toujours, dans

fes demandes , procd d'une manire tranquille,
dcente & conftitutionnelle. Comment des Nouvel-
lifts trangers ofent-ils, aprs cela , nous calom-
nier au point de fe rendre les organes d'une fac-

tion dtede, en publiant que ce pays eft dans la

dernire anarchie, & que toutes les loix y font m-
connues & foules aux pieds?
Nous favons qu' plulleurs gards nous diffrons

des deux ou plutt ds trois partis qui partagent la

Rpublique.On nousdifpenfera certainement de prou-
ver que nous ne fommespas au nombre de ceux qu'on
a 11 bien caracierifs par le nom de Laoclicc-ns;
tres quivoques, qu'on pourrait appeler des her-

maphrodites politiques, parce qu'on ne lait pas quel
fexe ils appartiennent; parce que, quoique dfa-
vous par les deux partis ,

ils adoptent le langa-

ge de l'un ou l'autre luivant les circonftances ou
leurs intrts, & qu'ils font toujours prts fe ranger
du ct du plus fort. Nous avons, plus d'une fois, d-
mafqu ces mes viles & pufillanimes,ces individus

mprifables,quin*ont de mobile que le fordide intrt,
& de but qu'une dangereufe ambition. Nous penfons
avecSolon que dans un tems de trouble, aucun citoyen
ne doit refier neutre

, & que , quand mme il diffrerait

quelques gards desprincipes du parti dont il a ar-

bor le drapeau, il doit faire entendre ouvertement
& fneerement ce qu'il penfe. Nous oions mme
dire que, quoique piufieurs de nos adverfaires aient

port le culte & la pratique de leur fymboe des

excs fanatiques, ils font encore plus* eftimables
A a 5 nos
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nos yeux , que ces fpe&ateurs mercenaires, intreiTs,
perfides, qui veulent gagner le prix, fans s'expofer
au danger du combat.

C'eft principalement fur l'article de l'alliance Fran-
aife que nous diffrons le plus des deux partis.

Cette matire tant de la dernire importance, nous
allons continuer ce que nous en avons dit l'ordinaire
dernier*

Suite du CHAPITRE LVIIL

Sur une Alliance avec la France.

Commenons d'abord par l'anecdote fur laquelle
on prtend qu'eft appuye l'averfon des Stathou-

ders contre la France.

Le Prince d'Orange a, dit le papier Anglais dont
nous avons parl , une forte d'averfion hrditaire

pour les Franais. Il parat avoir acquis avec les do-

maines de Guillaume III , la haine contre le Roi de
France. Guillaume III conut cette averfion dans

un ge bien tendre , la fuite d'un affront public

qu'il reut d'un AmbaiTadeur Franais, lorfqu'il n'-
tait encore qu'un enfant. A la mort du pre de ce
Prince , le parti Rpublicain trouvant une occaOon
favorable d'humilier la maifon d'Orange pendant
fa minorit parvint , aprs beaucoup de dbats ,

fupprimer le Stadhouderat , & de rduire par l

le jeune Prince la condition de fimple particulier.

Dans cet tat des chofes, Guillaume fe prome*
nait un jour en caroiTe avec fa mre , la Princefle

Marie, fille ane de l'infortun Charles I, & petite

fille de Henri IV. Le carofle fe trouvait dans une

alle qui menait une cour, ou le cocher de-

vait palier; mais ayant rencontr le carofedel'Am*
bafladeur Franais , qui venait du ct oppof ,

les voitures s'embarralerent. Les domefiiques du

Prince crirent au cocher de l'Ambafladeur de re-

culer,
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ciller, & de faire place au Prince d'Orange: celui-

ci tait prt obir; maisfon matre lui ordonna de

ne pas reculer d'un pas. L deffus deux Gentils-

hommes du cortge, fe mirent parler enfemble,
chacun pour l'intrt de fon matre refpectif. Celui

qui tait du parti du Prince fit obferver l'Ambaf*

fadeur, le rang & la fplendeurdes Princes d'Orange
fondateurs du Gouvernement auprs duquel fon Ex-
cellence avait t envoye comme AmbafTadeur. Le
Miniftre Franais rpliqua qu'il refpectait le

Prince d'Orange autant que perfonne, mais qu'il
avait encore beaucoup plus de confidration pour
fa dignit d'AmbaiTadeur du Roi Trs-Chrtien, &
qu'en cette qualit iiavaitunjuftedroitlaprfance
JaHaye,ou le Prince d'Orange,priv duStathoudrat,

n'tait regard que comme iimple particulier.

On rappela l'Ambafladeur la haute naiffan-

ce & la dignit de la mre du Prince. L'Ambafla-

deur rpondit qu'il avait le plus profond refpeft

pour fon Altefle Royale , & que s'il n'tait revtu

que d'un caractre ordinaire, il fe croirait ho-
nor d'tre la fuite d'une fi grande Princef-

fe , qui , quoique trs refpeclable pour tre defcen-

due de Henri IV, l'tait encore davantage par fes

propres vertus & qualits; mais qu'il efprait que
fon Altefle Royale voudrait bien lui pardonner de
ne pouvoir lui faire place, tant oblig de foutenir

les droits & prrogatives du Monarque dont il tait

le Reprfentant. La difpute dura quelques heures,
mais l'Ambafladeur fut inflexible; il ne voulut ja-

mais permettre que fon quipage fc ranget de ct;
& la Princefle ne put fe refoudre faire place fon,

Aneagonifte. A la fin on crut avoir imagin un ex*

pdienc pour fauver fon honneur & celui de fon

fils. On pera la muraille contigu l'alle; le

paiTage devine libre ; l'quipage du Prince baifla

un peu d'un ct, & laifla le champ libre YAm-
bafTadeur de France. Cet expdient pargna aa

Prince & fa Mre la mortification de retourner eq
ai-
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arrire ; & PAmbafTdeur refta matre du champ de
bataille. Mais on dit que Guillaume ne pardon*
na jamais cet affront : jufqu'au dernier moment
de fa vie il conferva une haine perfonelle contre

Louis XIV, parce qu'il avait approuv la condui-

te de Ton Miniftre,& l'on prtend que le Stadnou-

der actuel a fuc fur ce point les fentimens de fes

anctres." On cite d'autres traits pour infinuer que
notre Stathouder eft mal difpof pour la Fiance;
celui-ci montre fuffifamment fur quel fondement

fragile cette fuppoficion eft appuye.
Nous fournies bien loigns d attribuer l'averfon

que l'on fuppofe aux Stathouders pour la France

cette rencontre imprvue & fcheufe entre Guillau-

me III & le Comte d'Eftrades. On en trouverait

tme caufe bien plus plauble, bien plus naturelle

dans les alliances de fang entre les Stathouders &
la famille rgnante en Angleterre, fi l'tude attenti-

ve de l'Hiftoire ne prouvait encoreque cette alliance

mme n'aurait pas furfi pour infpirer Guillaume

III des principes qui ont eu des fuitesfi fcheu-
fes pour la Rpublique La France, il eft vrai,

a toujours regard avec inquitude' les liaifons

particulires entre les Stathouders & les Kois

d'Angleterre, Lorfqu'en r$i3 FAmbaffadeur de Jac-

ques 1 la Haye, prlnta Maurice l'ordre de lajarre-

tiere, dont le Roi d'Angleterre l'avait dcor, l'Ara-

bafladeur de France ne vit pas cette crmonie d'un

oeil indiffrent* Il crivit fa Cour que les EtatsJe

feraient lier de la Jarretire par le cel & par lesjam-
bes voyez Uitenbogaard Kerkelyke Bediening p. 138
culeTableau deVFlifoire des Provinces UniesT.S. 180)

Cependant Frederic-Henri, quoique fils d'une mre
Franaife, quoiqu'lev la Cour & dans l'amour

de la France, forma des liaifons bien plus troi-

tes encore* Il fit poufer fon fils unique unePrin-

cefle d'Angleterre. Mais l'Hiftorien cit (T. VI.

p. 72.) remarque cette occafion que Frdric
Henri aurait prfr de s'allier avec la mai/on de Bour~

bon y

*
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lon^ (ainf que Guillaume I, fon pre ,).//# iff-*

rence des religions n'y et mis obftacle. Ainf ia Frfr*
ce n'aurait imputer qu' elle-mme, qu' la ncel-
fit ou elle a mis la maifon de Bourbon & toutes

les principales familles du Royaume, de. changer de

culte, les confquences fchufes qui pourraient fe

dduire contre eile des liaifons de fang que la Mal-
ton d'Orange a contractes en Angleterre* Frdric
Henri, continue le mme hiflorien, n'en refla pas
moins attach aux Francais , par ce que j"es vues s 'ac cor

daient toujours avec les leurs fur le partage des Pays
Bas. Le partage des Pays Bas l Qui dirait que cet

incident ,redout de l'Angleterre, incident qui ft que
Guillaume II, Pre de Guillaume III, fut unpartifan
zl de la France alors fufpedle au parti Rpubli-
cain, que cet incident, dis-je, ft la vritable eau
fe qui brifa les nuds de l'ancienne alliance avec la

France & qui jeta la Rpublique dans les bras de

l'Angleterre. Amflerdam & la Hollande , qui fe

dclarrent avec tant d'clat contre Guillaume II,

n'entranrent les autres membres de la Confdra-
tion dans une paix particulire avec l'Efpagne, que
pour faire chouer plus furement l'excution du plan
de partage des Pays-Bas, auquel la France, les

. Stathouders , & cinq des Provinces de la Confd-
ration , prenaient le plus grand intrt. Le refen-
timent de la France ulcre par cette dfection, ne
fut augment que par la politique des ardeps Repu*
blicains, Ennemis du Stathoudrat, de de Wit leur

chef, qui, pour arrter les progrs des armes Fran-
aifes dans Je Pays-Bas, mnagea le trait fameux de

la Triple Alliance, C'eft ainfi que les ardens Rpu-
blicains, par une politique imprudente ou faule,
portrent Louis XJV cette invaon dont ia fuite

ncelTaire fut la dcftrucion du parti dedeWic&le
rtabliiement du Stathoudrat. Guillaume III , ainf

redevable de fon lvation cette fauie mefure, de-
vait d'autant moins conferver du relTentiment contre
la Fiance, qu'il n'avait t.'queftionde rien moin* en-

tre



tre les conqurans de fa patrie, Louis XIV & Char-
les II que (Tableau Tome VII. 152. 178.) de le rendre
Souverain , en y abolilTant la forme Rpublicaine. Il

fallut donc des motifs de la plus grande impor-
tance pour porter Guillaume M fe jeter dans
le fyftme politique imagin par fes Ennemis
mme contre la France*

t
On les trouve dans

le mariage de Guillaume III avec une prin-
cefle d'Angleterre ; encore ce mariage n'au-
rait-il pas eu plus d'influence fur fa politi
que, que ces fortes de liens n'en ont ordinaire*
ment fur les potentats , fi cette PrinceiTe n'et
alors t l'hritire prfomptive de- la Couron-
ne. Guillaume III , dvor d'ambition , tourna
ds lors toute fa politique vers ce brillant appa-
nage. Ds lors il ne perdit jamais de vue le pro
jet de ravir la couronne fon beaupere; & Jorfc

que la naiiTance du Prince de Galles parut lui
avoir ferm l'entre du trne , il porta les chofes
au dernier excs de la violence & de la noir-

ceur, en jetant des foupons fur cette naifTance,
en accrditant une impofture dont il connailTaic
trs -bien la faufet, le tout fous le prtexte fp-
cieux de maintenir l'quilibre de l'Europe , la furet
de la religion proteftante & les liberts de la nation
Britannique. Les liaifons troites, qui fubfiftaient
alors entre la famille des Stuards & celle de Bour-
bon , montrent les confquences qui devaient rful-
ter de ce fyftme politique. Ce tableau fidle
prouve donc que ce n'eft pas le mariage avec une
PrinceiTe Anglaife en lui-jmme qui porta fans re-
tour Guillaume III, & par fon influence puiiTante,
la Rpublique , toutes les mefures qui pouvaient
traverfer les vues de la France. Si ce mariage ne
lui et donn aucun

efpoir
de monter fur le trne

Britannique , il aurait d; rentrer infenfiblement dans
le fyftme politique de Ces anctres. On prtendmme qu'il ne faifait aucune difficult de dire que
quand la France ferait la Rpublique ce qu'elle tait

du,



du tems de Henri IF', la Rpublique ferait la Fran-

ce ce qu'elle tait dans ce tems-l. Il faut avouer aufli

que la politique de Louis XIV ne fut gure pro-

pre ramener Guillaume III aux anciens principes.
Dans le tems o il indifpofait tous les Etats Pro-

teftans, & forait le parti mme des ardens Rpu-
blicains de Hollande fe dclarer contre lui par
les perfcutions qui furent la fuite de la rvoca-
tion de l'Edit de Nantes, il aigriflait encore Guil-

laume III par la confifcationdefa petite : Principaut
d'Orange, lorfqu'il aurait pu faire fervir cette pof-
feflion peu importante , de lien propre l'en-

chaner dans fes intrts. Cet apperu impartial
& fidle, dcouvre nud l'impudence & la mau
vaife foi de l'Auteur de la Ricbeffe de la Hollande t

qui, jetant fur la France feule le blme de la

rupture de fon ancienne alliance avec la Rpubli-
que , ofe, pour difculper les Stathouders, impec
cables fuivant lui

, avancer que la France ayant
,, mis la Rpublique dans un tat de guerre par

Tinvafion de 167a, l'a oblige de perptuer cet

3 , Etat de guerre, par l'intrt de la barrire , & Ta

force de concourir par fes alliances, par fes for-

9% ces & par fon crdit l'lvation de la marine
& du commerce de l'Angleterre." Nous ne re-

lverons pas ces mots oblige * force , barrire , dans
un tems ou la barrire n'exiftait pas , o la Rpu-
blique avait t visiblement entrane par le crdit
& les artifices de Guillaume III, entrer dans des
mefures qui ne convenaient pas fes intrts &
dont elle prouve encore les fuites. Nous nous bor-

nerons remarquer cet gard, ainfi qu' l'occa-

lion des erreurs fur lefquees ce mme Ecrivain a

t fi vivement relev dans le Tableau des Provin-
ces-Unies T. VI. p. 450. 57G. qu'on pourrait ap*
cliquer Mr. Elie Luzac , Avocat & Libraire de

Leide, le reproche qu'il fait fes adverfaires p...,
du T. VIIL de fes Lettres de Reyner frryaart >

fa-

voir que le gnie fans rudition n'enfante que des

mon'
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tomflret.; fi toutefois on ne devrait pas le mettre plu-
tt au nombre de ces faux monnoyeurs qui em-

ploient la connaiiance des mtaux* pour les fal-

fifier & les altrer par des alliages , imagins
par l'intrt & Fimpofture. Je paiTe fous fi-

ence ce qu'il a of dire p. 183 & 5*4- du T. III. des

mmes Lettres , en date du icNovembre 1 781, *'//

'vaudrait beaucoup mieux faire la guerre avec les Anglais
contre la France , que de la faire avec la France contre

PAngleterre , lorfque dans le mme tems , il difait ,

p. 345 du T. III. Rykdm van Rolland
, que de

toutes Jes alliances avec ds Etats trangers , la Fran-

ce tait celui , dont la Rpublique avait tir les plus

grands avantages.
Mais avant de fuivre la matire importante d'une

alliance avec ia France ; nous verrons , dans les

crits du bon Luzac (c'eft le titre par lequel on eft

convenu de diftinguer le Gazettier de ce nom,)
quelle eft la manire de penfer de la Cour
de France notre gard & quelle facilit il y
aurait renouveler cette alliance dont nous avons

retir de J grands avantages*

La Suite au N . prochain*

Ces Feuilles priodiques paraiflent rgulirement, tous les

Lundis Amfterdam , chez J, A. Crajenfcbot ; Haar
km , chez IValree ; Leide , chez Luzac& van Datnute\9
& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef9
Detune , van Brecht f La Veuve Staatman ; Gouda ,

chez /-a drKtos-, Rotterdam* chez Sennet (gHa? &
>. Vis ; Dordrecbt, cbe? Bluff \ D venter., chez
Lccmborst ; Groningue , chez Huyzingb > Nimegue
chez VanGoor; Arnbem., chez 'Iroost; Boh-le Duc ,

chez J. H. Pallier , Hambourg , chez J, G. Vtrbaus
& chez les principaux Libraires des Pays-Bas*
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POLITIQU
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N. CIIL LUNDI, ce 27 JANVIER, 1783.

Suite du CHAPITRE LVIIL

Sur une alliance avec la France,

Le
Miniftere Anglais a dvoil enfin le fyftme

qu'il avait en vue, relativement cette R-
publique. Quoique

de tous les Ennemis qu'il s'ei

faits dans cecte guerre, les Pays bas- Unis foienc

ceux auxquels il a fourni les griefs les plus violens,

on dirait, l'entendre, qu'ils ont t les aggrefeurs.
Il ofe aflurer qu'il a tout tent pour viter la guer-
re ; quoique tout l'univers fche qu'aprs les pro-
vocations les plus injurieufes & les plus rvoltantes,
il a t le premier lever le mafque de la rupture,
afin de fe procurer un pillage plus facile & plus

abondant. Mais hlas .
ces mfu'aires altiers mon-

trent fuffifamment qu'ils font dtermins me*

forer leur conduite non fur l'quit, mais fur la

force, & qu'ils ne refpc&eronc la Rpublique que

lorfqu' l'exemple des Franais & des Amricains,
elle fe fera rendue refpectabie. Cet infolent Enne-

mi fuppofant ce que les Anglais de bonne foi n'ofent

pas mettre en queftion, a fait dlivrer le 31 D-
cembre dernier le Mmoire fuivant, en roonfe
celui que Mrs. Leltevenon & Brantzen avaient re-

Toms IV. B b mi*
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mis au Congrs de Paris Mr. Fitzherbert de la

part des Etats -Gnraux.
Le Sousfign Plnipotentiaire de Sa Maj. Britannique

a reu "rare de fa Cour de propofer Mrs. les Plni-

potentiaires des Etats Gnraux en rponfe leur M-
moire Us Articles faisants :

I er . Comme les diffrentes relations particulires , qui
avaient Jubfijl depuis un fi grand nombre $annes en-

tre la Grande Bretagne ? la Rpublique des Provin-
ces Unies , font venues paffer, autant par une fuite
naturelle de la pr fente guerre , que par la conduite de

la Rpublique, antrieurement la rupture ; & comme
L. H> P. paraijfunl tre trs -peu di/pofes renouve*

1er dans le moment a6tuel toutes ces anciennes liaifons ,

Sa Majfi propofe que les deux Etats fe gouverne-
ront , quant aux relations de Commerce qu'ils puijfent
avoir entre eux, purement f Amplement par les prin-

cipes gnraux du droit des sens , quoi le Soufftgn
a eu ordre d'ajouter , qufaujjilt que les Nations , en*

gages dans la prfente guerre , commenceront former
les nouveaux arrangemens de Commerce , que les nou-

veaux rapports qui fuhfiferont entre elles rendront

probablement nceffaires , Sa Majft^ par une fuite
de fes difpofitions connues envers la Rpublique des Prc
vinces Unies , fera prte contracter avec elle tels en-

gatemens de Commerce qui pourront convenir la fi

uaiion des deux' Etats & leurs intrts refpecifs.
Cette Propofiticn, qui place L, H. P, dans la mme

Jiiuation vis- " vis de l'/higleterre , que celle o elles

fe trouvent vis--vis de plufieurs autres pays mari*

times & commerants de l'Europe, contient tout ce que
le Roi pouvait leur accorder, eu gard la pofition
relative des deux Nations &f conformment la ra'fon

& la jufice ; car quant ce qui eji allgu dans le

Mmoire.de Mrs. les Plnipotentiaires de Hollande re

lavement la Propvfuion faite par Mr. Fox Mr.
de Srmolin , il efl incontefiable que cette Propofition a

t n< clairement lie avec celle de la conclu/ton d'une

Paix Jpare avec la hollande
, & que cne fconde

offre ayant t rejete par L. H. P. , la premire
eji
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efi devenue de rinfiani mme nul ? de nul effet , ?

enfin , fous quelque point de ime qu'on voudiait Te-

vtjager ,
comme entirement non avenue^

2e. Le Roi, pur un effet de fa modration ^tifent de

reftituer L H, P. toutes les poffjjions qui leur ont

t enleves par Je< Armes dans la prfe
1iie~ guerre . &f

dont il fe trouvera faifi la conc !

ufi n de li pa
;x ,

Vexcepth de Trinconomale dans Vijle de Ceyhn avec

Jks Dpendances.

3e Le Roi ne /aurait admettre en aucun degr la

demande d'un ddommagement des pertes que les Prth

vinces-Un es ont effuyes dais la guerre pr (en te . puif-

que une telle prtention rpugne galement aux princi-

pes les plw clairs de la raifort & du droit des guis.
Mais S* Majeji confntira fins pire ce que la d

cifion des prijes , faites airant la rupture par fs Sujets

fur ceux de L. H. P. , fo/t remi/e aux Cours dejnjhce
de l'Amiraut Britamvqne , conformment aux rgies
tablies par tontes les Notions.

Du refte, le Sufjtgh ne /aurait fedifpenfer d*ajou-
ter cet article* que , quant ce qui eji infinu dans

le trofieme article du fus dit Mmoire
, relativement

la prtendue ongnie de la rupture entre les deux pays
l
y

Angleterre aurait de quoi conflatet par des rayonne-
ments irrfragables . qu'il n'y aurait pas de moyens

qu'elle ne tenta pour viter cette guerre , ? que ce

ne fut avec un regret extrme, qu
y

elle s'y ejt vue n.
ceffairemsnt entrane; Mais on nHnfijle pas jur ce

Raifonnement , parce qu'il ejl difficile de ne point /en*

tir combisv une pareille dijcujfion ,
dont L'unique effet

ferait d'aigrir les animofits de part &? d'autre^ aurait

t nuifible ^r dplace au montent d'une Ngociation
pour le r tablifft ment de la paix,

*

La Cour de Londres a heu de fe fiitter que ces

Articles feront rtgarc comme fournijj.mt une nou-

velle preuve de la modration du Roi , &? de fon defir

confiant de parvenir une rconciliation prompte &f

permanente avec toutes Us parties impliques dans la

pr/ente guerre.
fait Paris ce 3 c Dec. 1782.

Cjhn') Alleyne Ftzh2Resrt.
Bb 2 La
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La hauteur & la mauvaife foi dn Miniftere

Britannique percent dans cette rponfe, On y voie
une ambiguite tudie & une infulte la complai-
iance de fes Ennemis, en leur prfentam pomme
un effet de fa modration

,
la reftitution de ce qu'il

n'eft plus en fon pouvoir de reftttuer
,
& le refus

infolent des feules proprits qui font encore dans
ies mains. Auii Mrs Leflevenon & Brantfen.

ayant communiqu cette rponfe Mr* le Comte de

Verg^nnes , conformment au concert & l'harmo-
nie la plus parfaite qui fe font tablis entre eux , ont
remis Je 5 Janvier Mr. Fitzherbert une Rplique
conue en ces termes :

Les Soujfftgns SJmboffaeur r Mimftre Plnipoieru
flaire dei huas- Gnraux des Provinces - Unies , ayant
examin la Rponfe que Monfieur Fitzherbert , Mini-

Jtre Plnpotentiaire de Sa Majefi Britannique > leur

a, remis le 3 1 Dcembre dernier de la part de fa Cour9
y ont vu avec beaucoup de peine le peu de dijpojition

que la Cour de Londres y fait parare pour acclrer
ta 1 conciliation avec la Rpublique des conditions

quitables*
huint au premier Article , les Soujfigns fe trouvent

dans la nce/jzi de demander des, clairajfements fur
ce que la Cour de Lotidres entend par les principes &*
nraux^ au droit des gens Si par cette dnomination

gnrale elle entend celui qui eft puif du droit pri
mitif des Nations, qui rend la Navigation & le tranf-

port de toutes fortes de marcoandijes mdijlinement
c}f entirement libres , fam rejiriion quelconque , ex-

cept de ce qui ej communment reconnu pour Contre

lande par lapins grande partie de toutes les Puifances,
j 'avoir les Munit ion s de guerre , telles qu'elles font nom-
ikment exprimes dam le Tra.-tde 1674 , qui fubf(lait
ci-devant entre FAngleterre & la Rpublique , 6jf celui

e Navigation de Vanne 1713 entrje la France 6? la

Grande-Bretagne, les Souffight ofent fe perjuader
que L.tUP ne jeront aucune difficult de l'admettre

pour bafe de la Ngociation & q
*

Mites fe prteront
mime avec platfr fonder fur celte bafe irrvocable le

Trait
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Trait dfinitif de la Paix , ou bien enfuite un Trait

de Commerce particulier , aujfitt que les Nations , en-

gages dans la guerre prsente , commenceront former
les nouveaux arrangemens de Commerce , que les nou-

veaux rapports qui fubfijeront entre elles , pourraient
rendre ncejfaires.

Quant au fcond Article
,

les SuJjUgns ne peuvent
gure concilier l'exception de Trineonomale avec la rmo*

ration reconnue de S. M. Britannique : Q5
5 quoique

les ordres des Etats-Gnraux ne leur permettent point
d'entrer en difcufjion fur cet objet, tant que le premier
point ne foit ajujt & arrang ,

ils ne prfument pas
que . dans aucun tems , L. H. P, puijjent les autorifer

jouferire cette condition,
*

Pour ce qui regarde enfin le troifieme Article , fa*
voir le ddommagement % on peutje rferver 9 de s'en occu-

per , hrfqu'an aura pu s'entendre fur les deux autres

Jlrticles,

Au refltes Souffigns Plnipotentiaires , guidspar
le fal thotifd'viter tout ce qui pourrait aigrir les ef~

prits au moment qu'ils s'occupe: t d rtablijfement de la

paix, s'abjiiendfora de faire des obfer nations fur quel

q:.es pajfages , qui je /ont glijjs dans la rpon/e de Mur:*

fieur le Plnipotentiaire de S M. Britannique; f s je

flattent que la Cour de Londres ne tardera paj don

ner des claircijfemens plus fatisfaifans , & que Mpnfr
Ftzbrbtrt voudra bien employer [es bons effees pour que
le Minijiere de S. Mai, je rapproche davantage des de*

mandes 'modres
, prapojes dans le Mmoire du 6 de

Dccemb. & concourra au 1 tabbjftment d'une paix fo*
Ude ? durable.

Fait Paris ce 5. Janv. 1783.

En remettant cette note au Plnipotentiaire An-

glais, Mclleurs Leftevenon& Brantfenlui firent fen-

tir dans un entretien de bouche toute l'impoffibilit

qu'il y avait de parvenir jamais une pacification

d'aprs les fentimens que fa Cour venait de mani-

fefter; & ils lui dclarrent que fi la Cour taic

fa aoime d'un dfir vrai & fincere, de voir la paix
B b 3 r*
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v rtablie entre les deux Nations, ils attendaient une

5> rponfe rlus ftisfaifame & plus propre faire la

9
. bafe des Confrences ultjiieures

" Le Cabinet de

France . de fon ct ,
a prouv de nouveau en cette

otc<fion qu'il prend les intrts de la Rpublique
rel lem enta cur: non-feulement Monfieur de Ver-

gennes fait les plus vives initances , pour que la

Grande Br-ia^ne accorde des conditions jufles & -

quicablcs aune Nation, que fes propres Miniftresont

reconnu avoir t injuitem-mr atiaque , mais il a

fuit dclarer pi as d une fois la Cour de Londres ,

que la France n'accderait jamais une pacifica-

tion ,
avant que les autres PuiiTmces en guerre

; ,
avec l'Angleterre auraient reu une fatisfation

h conforme l'quit,
En mme tems que cette conduite, raffermi flan t

de plus en plus la confiance entre les deux: nation>,
eft la plus propre ramener le Miniflere Anglais
une modration, qui confifte en fait; & non en pa*

rles., ou plutt une modeftie convenable l'pui-
fement de fes finances, Ton fait, de bonne part , que
le langage ferme, mais modr, de nos Plnipoten-
tiaires acte hautement approuv par notre .Gouver-
nement ; & nous ofons garantir que la Nation Hol-

landaise facri fiera volontiers fes biens & fon fang,

plutt que de fouler ire des conditions qui met-

traient le fceau l'infamie dont la Grande-Bretagne
fc fes partifms ont voulu la fltrir, en la forant
fe fo, .mettre pailibl/ment aux traitemens les plus in-

jufr.es & les plus onprdifs
Air: fi parle l'Auteur de la Gazette franaife de

Leide, Mr. ErenncLuzac. Mais combien d'autres

rflexions n'offre pas ce Mmoire du Miniflere

Britannique? I! eft bien certain qu'il n'a jamais pu
allguer pour juflifler le pillage de nos vaiffeaux

avant la guerre, qu'un droit de convenance, oppof
la teneur formelle des Traits, & cet Empire de

la Mer , dont fes Ennemi & la Neutralit arme lui ont

difput le droit &montr la vanit C'eft parce que nous
nous
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nous prparions enfin maintenir le refpft d

notre pavillon, qu'il plut au Miniftere Britannique
de dclarer toutes les anciennes liaifons politiques
<& les traits entre les deux peuples fufpendus , aCant

qu'il ft queftion du Trait prparatoire avec l'A-

mrique > Ce dernier grief, dont l'Angleterre vou-
drait encore couvrir la rfoluticn qu'elle prit d'cia-
ter en guerre ouverte efl-il foutenableV

Le titre & l'apoiliDe de cette efquifTe ne mon
trent-ils pas que les Etats Gnraux n'y avaient
aucune part ? Cependant, fur les plaintes de la Cour
Britannique, les Etats deHoll.nde demandrent aux

Magiftrats d'Amfterdam le rapport de ce fait. Ceux-
ci ne le nirent: pas, & pour le juftifier, ils dirent

qu'ils avaient agi aine par un motif de zle pour la

future profprit de l'Etat.

L - deiTus l'indignation de la Cour Britannique fe

tourna contre les Magiftrats d'Amfterdam. Elle

demanda leur chtiment.
Les Etats-Gnraux ne pouvaient prendre une

rfoution dans une affaire de cette nature finguliere;

car, flon la Conflitution de la Rpublique, les

Etats de Hollande font les Souverains de la Vil-

le d'Amfterdam. Ceux-ci jugrent donc propos
de demander l'avis de la Cour de juftice de
Hollande fur cette quefton: Si les Auteurs de

FefquiiTe du trait prparatoire avaient commis un
crime contre l'Etat & en taient puniflabies ?

Mais avant que cet avis, & par confquent la

dclaration des Etats fur la punition des coupables

pt tre donne, i'AmbaiTadeur Anglais infifti le

12 Dec. 1780, dans un Mmoire menaant, furune

rponfe immdiate & fatisfaifante.

En Angleterre on connaiftait la Conflitution de
la Rpubiaue des Pays- bas Unis trop bien, pour
ignorer que des affaires aufl pmeufes ne pouvaient
tre dmles dans un ou deux jours. Mais on avait

fes raifons pour demander une rponfe fi prompte.
Les Etats, qui avaient retard fi longtems leur

Bb 4 lfo
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rfolution fur l'acceffion la Neufrait arme,
prefTentirent a (lez clairement,, que le ton frieux (5c

la chaleur avec laquelle la Cour Britannique prefTaic

premirement l'affaire du fecours , & puis aprs
celle du trait prparatoire, vifait une rupture

prochaine & formelle. Ils prirent donc enfin ( le

20 Nov. 1780) la rfolution d'accder fans dlai
la Neutralit arme Ils envoyrent ainfi leurs

AmbaiTadeurs la Cour de Pecers bourg l'ordre de
conclure incefamment - trait. Aprs cela ils vou-
lurent notifier la Cour Britannique cette accefon,
& pour cet effet faire remettre leur rfolution prife
]-defTus fon Ambafladeur, avec une exeufe du
retardement de leur rponie la demande du chti-
ment des auteurs du trait projet de commerce
avec les Amricains Septentrionaux. Mais l'Am-
bafladeur refufa de recevoir ces crits. L - delus les

Etats les envoyrent au Comte de Welderen, leur

Envoy Londres, mais ils n'y furent pas reus non

plus.

'

La Cour Britannique avait cependant auff acclr
dernire dmarche, pour excuter fon delTein ,

pris, il y avait longtems, dfaire la guerre aux Etats.

Ds le 16 dcembre 170, l'ordre fut expdi
l'Ambafladeur Chevalier Yorck, de partir de la Haye
fans prendre cong. Mais les vents ayant t

contraires, il ne reut cet ordre que le 2^ du mme
mois, & il l'excuta incefTamment. Trois jours
avant (le 20 Dec. ) il avait t publi Londres
une dclaration du Roi, contenant une longue nu-

mration des griefs qu'il avait la charge des Etats;
& le mme jour, des reprfailles firent ordonnes
contre les vaifleaux & les effets Hollandais.

Le motif de l'acclration de ces mefures' vio-

lentes, tait de faire en forte que l'acceflion des

Etats la Neutralit ne ft pas accepte, parce
qu'apr> la dclaration des reprfailles, ils ne pour-
raient tre confiders que comme une partie bel.

Itrante.
'eft
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C'efl de cette manire que la guerre s'efl allu-

me entre la Grande-Bretagne & les Pays-bas-Unis :

le projet d'un trait de commerce entre les Amfter-

damois , & la iatisfaction non pas abfolumcnc refu-

fe, mais retarde par
des raifons importantes &

fondes fur la Constitution mme de la Rpublique,
ont fervi la politique Anglaife de prtexte aux hof-

tilits poutre les Etats Gnraux.
Ceux-ci taient tout--fait innocens de ce qui con-

cerne le projet en queftion. Ils ne l'avaient ni fait

ni agr, ils n'en avaient pas mme eu la moindre
connaifance, Au contraire, ils le dfavouerent
& le dfaprouverent, ds qu'il leur fut connu.

Comment donc leur demander fatisfadlion , pour
une affaire qui s'tait faite leur infu & fans leur

participation?
Suivant la demande des Anglais, cette fatisfadlion

devait confifter dans le chtiment des auteurs d'un

projet, par lequel la couronne de la Grande Breta-

gne tait offenfe & injurie. La queftion fera donc,
s'il y a ici une vraie & actuelle offenfe & injure?

L'injure fuppofe des faits ou des entreprifes in-

juftes, par lesquels la perfonne , les droits, la

dignit ou l'honneur de quelqu'un, ou fa proprit,
fes biens ou fes pofcfions font attaqus & lefs.

Elle regarde autant les Souverains, les Nations &
les Etats que les particuliers. Suivant cette notion,
MefTieurs d'Amfterdam feraient en vrit fort bl-
mer . fj , publiquement & en face de toute l'Europe

(ce qui pourtant flon la Conflitution de la Rpubli-

que eft une irapofibilit,) ils avaient f con-

clure & ratifier un trait de commerce avec les

Etats-Unis de l'Amrique-Septentrionale , qui n'-
taient encore reconnus par aucune puilTance Euro-

penne, l'exception de la France: en faifant cela les

Amflerdamois auraient attaqu & lf l'honneur , la

dignit & les droits de la Couronne & les domaines

& les poffeffions de l'Empire Britannique ; par l ils

fe feraient rendus inconteftablement coupables d'une

grande offenfe envers cette puilTance \ mais rien de

Bb 5 tout
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tout cela ne s'eft fait. Le trait pour lequel les Anglais
demandrent un fi rigoureux chtiment des Auteurs >

n'eft , comme l'apo? tille mme le fait clairement voir

qu'une bauche grojjfer* qui ne devait devenir un trait

formel que dans le cas ou l'Angleterre, reconnatrait
les Amricains Septentrionaux libres jf indpendant.
Si ce cas n'arrivait pas , l'bauche tait un germe
flrile qui fe fie trifFait , fans produire aucun fruit-

Mais fi le cas arrivait , qui pouvait alors empcher les

Etats des Pays bas-Unis de faire un tel trait ? Ce
ferait en ce cas-l, une chofe parfaitement jufte &
permife. Kt c'eft ce que les Amiterdamois^ont ici

fuppof. Sans cette condition, le trait ne pouvait
abfo ument parvenir fon exifrence relle.

le plus, le projet du trait n'avait pas t fait

publiquement , mais fort fecrtement , & le fecret

gard trs-foigneufement; ce qui eft une forte preu-
ve qu'il n'y avait aucun defFein de bleiler l'honneur

& la fiignit de la Couronne Britannique. AuiTi ce

p'ojet r.e lui a-til rien enlev de fesdomaines, de

les poileffions & de fes droits; en un mot, il n'a pas
eu des fuites dfavantageufes pour l'Empire Britan-

nique. Tout cela tant corfidr, on ne trouvera

dans ce projet rien qui puiflTe tre nomm .une vraie

oriente & qui mritt un chtiment.
Tout ce qu'on pourrait en dduire , ferait ces

deux confquenecs i. les auteurs de l'bauche du
trait ont cru le cas poflble que ce projet pourrait
tre un jour couronn du fuccs ; 2. ils orc

probablement fouhat l'exil! ence de ce cas, & par

confquent le malheur des armes Britanniques ce

qui marquait des intentions peu favorables envers

l'Angleterre.
Pour la premire confquence. j'y remarque qu'un

jugement, vrai ou faux, fur la yoffibilii dun v-
nement futur oui pourrait tre dsavantageux quel-

qu'un, n'eftps un crime. En Angleterre mme, il

y a beaucoup de gens ,
& parmi eux plufieurs de

ceux qu'on nomme des patriotes, qui croyaient alors

le cas poiFible; favoir que les Colonies fe foutien-

draicnC
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rraient dans leur indpendance. Ils ont pour cela

dans les affembles Nationales, propof un accom-
modement avec etles ; ils ont mme dfendu lajufr
tice de leur caufe Or ceux ci n'tant pas puni fia-

bles pour un tel jugement flon les loix d'ngleter-
re, flon quelles loix des trangers doivent ils donc
tre punis , pour en avoir jug de la mme ma-

nire ?

En confdrant h fcond* confquence, on pour-
rait demander, fi les Anglais peuvent bien efprer
qu'une nation ,dont ils ont, dans les guerres pafiees,
& ds le commencement de la prfente, troubl le

commerce maritime, par des violences continuelles ,

& contre la teneur des traits les plus clairs , fans faire

attention fs juftes plaintes & fans lui avoir don-
n la moin.ire fatisfa-tion , pour fes normes per-
tes: on pourrait , dis -je, demander il les Anglais

peuvent bien efprer qu'une telle nation fouhaitc

]e fuccs de leurs armes ? Peuvent-ils attendre de
cette nation qu'elle leur foit attache avec une
ilncere amiti , & qu'elle ait de bonnes intentions

pour eux? C'efl ce qu'on ne faurait concevoir

moins qu'on ne veuille admettre ce paradoxe : que

par des violences p des coups trs ifenjibles on peut ft

faire des amis.

Il efr, donc hors de toute conteftation que nous
avons t attaqus injustement par l'Angleterre,

que fi nous lui avons marqu des fentimens peu fa-

vorables , elle ne doit l'imputer qu' fa mauvaife

conduite ; & qu'il faut avoir ferm les yeux tou-

tes les notions de l'quit & de la juftice diftt-

"butive, pour nous allguer qu'une demande d'indem-

nifation pour une attaque injufte eft contraire aux

principes les plus clairs de la raifon & du droit des

gens.
Ces Citoyens aveugles & pervers qui s'imaginaient

que le Scathoudrat n'avait de foutien que 1 An-

gleterre, doivent actuellement convenir qu'elle ne peut

plus fervir qu' rendre cette anguffce dignit luf-

pecte & odieufe au peuple des t'ays bas Unis.

0$
;
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Oh font ces autres Citoyens vendus l'Ennemi,
qui prtendaient que les Anglais-, ayant ride de
Ste Hlne, n'avaient aucune vue fur le Cap; &
qu'il aurait encore mieux valu qu:ls s'en fuffent em-
pars ainfi que deCeylon ,

& qu'ils eTent conferv
eurs autres conqutes fur nous

, que de voir tous
ces tabliffemens entre les mains des Franais?

Il parat donc tous les jours plus certain que nos
intrts font diamtralement oppjfes avec ceux de
FAngleterre. On voit donc tous les jours, d'une
manire plus incohtftable , que nous ne pouvons
plus penfer renouer nos anciennes liaifons avec
ce pays. Mais avant de voir qui de nos voifins a
le plus de droit notre confiance & notre ami-
ti , examinons ce que les politiques les plus fen*
fs ont dit au fujet des garanties & des autres con-

quences des alliances.

, La garantie e!i de deux efpeces. Deux tats jurent

3, entre les mains d'^n trofieme, qui fe rend garant
de leur foi. Il s'engage par confquent rpon-
dre pour celui qui la violera

;
ou du moins ii pro

., met fon aiiftance pour le contraindre remplir
fes promefles. Ce troifieme s'expofe gratuitement
aux plus grands dangers.

3 , S'il ne regarde pas cet engagement comme f*
reux, s'il penfe qu'il n'eft oblig qu'autant que
l'occafion & fes intrts le voudront,]"! perd la

,> confiance des deux: Il fe fait un ennemi fecret

3> de celui auquel il refuie fenfecours; celui contre

lequel il n'en donne pas, celle de ie craindre, &
la garantie n'efj plus qu'une drifion.

Si en veut qu'elle foit obligatoire entre les

,, Princes, comme elle l'eft de fa' nature entre les

,, particulire, elle eft f.nele aux peuples du garant.

y9 On les men la guerre , on puife leurs finances

pour des querelles qui leur font trangres ; & fi,

5, comme il peut arriver, cette guerre en entrane

s, d'autres i fi elle devient gnrale , les malheurs,
les pertes de leurs-Etats feront la fuite du manque-

t> ment de foi d'un Souverain, auquel ils nedoivent

: , rien

55
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,

tien & qu'ils ne connoilTent pas. inil Ton peut

\[ afiurer que l'alliance avec l'ngletterre n'a jamais
t que prjudiciable ce pays; & il faut toute

lmpudence d'un Reynier l ryaurt , pour nier

cette propofition fi vraie du Politique Hollandais i

que le Rpublique n'a jamais reu des fecours

., rels de fon alliance avec l'Angleterre, qu'au con-

traire ,
elle a expof plufieurs fois fon exigence

en faveur d'un alli.

,, L'obligation naturelle d'un Souverain ef: de r

ferver le fang & les richefTes de fes fujets , pour
le feul intrt de leur corps politique ; lorfqu'on

", multiplie les occafions de la guerre pour vou-

loir fe mler des affaires d'autrui , on peut
bien dire, Quidquid dlirant Reges pleuntur

j,
/.cHv.

5 ,
La fconde efpece de garantie eft lorfque les

parties contractantes fe garantirent mutuellement

leurs poileflions. Cette expreffion qui, fi l'on

veut, engage plus prcilment , ne donne pas une

plus grande certitude de la folidit de la pio-
mfie

Lorfque trois puiiances fe font garanties rci-

proquement, & que la guerre fe rallume entre deux

de ces trois, le tiers galement li avec tous les

deux ne doit plus rien ni l'un ni l'autre.

11 n'efl point aujourd'hui depuiflaneeen Europe

qui n'ait garanti plufieurs tats; il n'efl point d'tac

qui ne foit garanti par plufieurs puiiTances. Plus

ces traits ie multiplient, plus ils fe dtruifent,

Si tous les potentats de l'Europe Chrtienne le

., font garantis leurs Provinces, il ne peut y avoir

i, des guerres entre eux. Si les guerres font fr

9 , quentes malgr ces garanties, la garantie eft un
mot vuidedefens, un traire de paroles , duquel
on ne doit point attendre aucun effet.

L'aflura ce la plus forte de l'excution des

traits, c'efi; d'en faire les conditions quitables

& convenables l'intrt de chacun , fans gard

,, aux avantages de la guerre; on doit peu compter
fur les loix qui font dures & qu'impoi la fuprio-

rite

55
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rite prfente. Les Privernates vaincus parles Ro
mains envoyrent un Ambaffideurpour demander

lapa
:x. Sera t-d'e affine fi on vous pardonne?

lui dit le Conful. L'envoy rpondit- Elle fera

s, perptuelle & fidle fi die efl bonne 6? telle qu'elle

, y
convient des peupes qui veulent tre libres ;

j, fi vous la donnez autrement , elle ne durera peut-tre

pas plus d'un jour Cette rponfe leur valut le droic

5 ,
de bourgeoifie romaine,

On ne doit pas compter qu'un peuple, qu'un Etat

3,
demeure dans une fituation qui les gne ou les

5I humilie ; on attend Poccafon.

,, Peut- tre la plus excellente politique que le

, Prince d'un grand Etat pourrait mettre en uvre

*, aujourdhui - ferait de convaincre fesvoifns par les

effets, que fa principale rgle pour fondera ex-

? ,
curer les traits , ferait la bonne foi. De mme
que cette mthode & la Neutralit cor-fervent les

,, petits Etats, ceux qui font dj pu i fiants y trou*
' veraient leur affermiiTement ce leur gloire,

'

,, Si le Prince eft fidle dansfes alliances, neutre

autant qu'il lui fera permis de l'tre, fi ces pro-
cd- prouvent fon dsinterefibment , il n'eftgue-
re pofiible qu'il ne foit ie mdiateur, mme l'ar-

,, bkre des autres puiflances.
Un Prince dont

'

l'Etat fera peupl & enrichi par la

paix, qui aura form fa rputation par la juftice,

fans tendre fes frontires , tendra fa domination.

,, On doit obfrver cependant que la morale qui

,, peut Rallier avec la politique, n'eR pas abfou-

5 ,
ment la mme que ce! le qui doit rgler la con-

5 ,
duite du commun des hommes. Le lort des Rois

., eft plus malheureux, dans un fens, que celui des

5, fujets Une rranf clion fur procs termine les dif-

? ,
frems de ceux-ci: fi l'une des parties refufe

d'e; trenir ce trait de paix, ils ont des juges: un

3 , arrt oblige lirfrr.tttur au fi'ence, & donne h

l'autre du repos- Mais les querelles
des Etats ne

fmiflent point parce qu'ils ne connailTent pas de

5 , fuprieurs,
Il cft clair, que les mefures prendre ,

les r-

gles,
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gles pour agir, ne fuiraient tre les mmes lorf-

que la iuftice a un tribunal , ou lorfque la feule

5 , force dcide du droit

De l, la ncefc de fe fortifier par foi-mme
9y ou par autrui; d'abandonner un parti faible pour
,:

aiTarer fa condition; de s'oppofer aux progrs de

,, celui qui pourrait devenir trop fort. De i la n-
ceiit de varier les al!iances fuivant la variation

3J
des circonftances & des vnements.
Une autre raifon prpondrante oblige les Sou-

5 ,
verains fuivre des principes diffrents du commun
des hommes. Les dmls des tas menacent di-

redrxment ou indirectement leur exiftence; !es diff-
rents entre les fujets ne regardent que leurs fortunes.

,, La fituation des Etats eft la mme que celle de

,, l'homme dont on mettrait la vie en danger ; on ne

plaide pas , on attaque : on fait allez que cette po*
iition autorife relcher quelque chofe du rigide

3 , exact
,
non feulement conlidrer les vertus humai

ns ,
mais encore les maximes de religion. 11 eft con-

,,- venu qu'il eft permis de dfendre fa vie au hazard de

,, la faire perdre Pagreffeur.
On doit donc permettre

la politique de fe relcher des rgles communes de

,, la morale, Maison abufe de cette maxime: je le ren*
terai fouvent,les hommes ne favent pas s'arrter dans

,, le milieu;quelques exemples expliqueront ma penfe.
Il n'tait pas naturel aux Etats qui s'taient ligus

,, aprs la journe de Marignan , pour empcher Fran*

ois I d'afluiettir l'Italie -,
de demeurer dans la mme

5 , ligue avec Chares Quint aprs la bataille de Pavie.

L'aigle tendait les aes & obfeu ici (fait dj de fon

ombre une partie de l'Europe : les mmes Etats fe li-

guerent pour la dlivrance du Roi de France , contre

,, leur premier alli; ils ne fauraien: tre blms ; il s'a-

gisfait de leur co-ifervation ,
de leur tre: la morale

S9 n'tait pas choque,
Mai* lorfque Guillaume Ri d'Angleterre, aupa-

rav anr. Prince d'Orange, imagina je fameux fyftme
de l'quilibre de l'E rope, ou ce fut un prtexte

S5
dict par f haine contre la France,ou par l'intrt uni*

que
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# que de conferver faperfonne fa domination far leg

5, Pays -bas -Unis c le Royaume dont il avait chaffe

fon beau-pere : il craignait les forces de Louis XIV,
qui lui donnait un afile. Ni l'Angleterre , ni la Hol-

s , lande ne couraient aucun danger.
Ce fyftme fatal a forc {a France de demeurer de-

puis dans un tat de dfenfe & d'attaque perptuel,
parce qu'il lui a fufcit des ennemis de principe.

L'augmentation nceflaire de fes troupes en tems de

paix a oblig les autres Princes l'imiter ; il n'y a plus

d'intervalle, l'Europe eft en un tat de guerre conti-

nuel. C'eft la fuite de l'intrt perfonel de Guillaume.

Lorfqu'on a combattu pourdifputer l'Efpagne la

maifon de Bourbon , on a combattu pour un fantme.
Cette fucceffion dvolue un Prince de France ne

drangeait pas rellement le projet de l'quilibre. Ce

qui s'eft palT dans la fuite & ce que l'on voit encore

en font une preuve bien ienfible. Les Princes n'ont

d'autres familles que leurs Etats: fi on n'et demand

que les alTurances les plus fortes contre la runion
des deux Couronnes fur la mme tte, Louis XIV te

les aurait pas refu fes.

On pouvait mme fe repofer fur l'Efpagne de

l'excution de cette convention. On vit alors que
fon feul objet tait d'viter le dmembrement de fes

Provinces; elle aurait reu pour Roi l'Archiduc com-
me le Duc d'Anjou pourVtre pas breche: il eue

t tems, lorfque l'occafion de la runion fe ferait

prlente ,
de faire la guerre qu'on ft alors pour un

tre deraifon. La faon de penfer des Efpagnols tait

un fur garant aux Etats qui s'allirent, qu'ils pouvaient
compter fur tous les efforts de l'Efpagne pour fe con-

frer oufe donner un R oi& ne pas devenir Province.

Quelle tait l'imprudence de l'Angleterre, de la

Hollande & de l'Empire? Les deux premires travail-

lrent pour la grandeur norme & prfente d'un m-
me Prince, dans la crainte de la grandeur incertaine

d'un autre dont onenvilageait feulement la poflibilit

dans un avenir douteux ;& l'Empire leva
;

t fur fa tte
une puilTance qui aurait t employe furie champ
le fubjuguer. Les pallions aiflaient; on choquait
ouvertement la Politique . la Morale.
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N. C1V. LUNDI, ce 3 FEVRIER, 1783.

Suite du CHAPITRE LVIII.

Sur les Alliances que la Rpublique pourrait
contracter avec les PuiJJances voifines.

11
effc certain que le fujet des alliances eft d'une
extrme dlicatciTe. Tel voinn que nous regar-

dions comme un Etat intrelT notre exiftence,
ferait fouvent le premier dlirer notre dmembre-
ment & notre ruine. Tel autre au contraire, con-
tre lequel nous nourrifiions les prjugs les plus
odieux, eft quelquefois intrelT noue exiflence

& mme notre profprit. On ne devrait jamais
faire des alliances ternelles entre Puiflances. L'ter-
nit n'appartient pas l'uvre des hommes. Les
intrts des PuiTances changent d'un jour l'autre.

Mais comme ce mot ternit dote toujours s'en-

tendre, comme on dit, cum grano Jalis , encore
ferait -il permis de rappliquer aux confdrations de

plufieurs Rpubliques en un feuL C'eft fous ce

point de vue que l'immortel Montefquieu appelle
la SuiiTe & les Pays bas Unis des Rpubliques ter-

nelles. Mais n'ell- il pas aufi entre divers Etats
abfolument indpendans des relations naturelles qui
les intreflent rciproquement l'exiftence ce la

Tome IV. Ce pro-
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profprit l'un de l'autre ? Il s'lve dans les Etats

]es plus compa&es des divifions inteftines; & de

quelques guerres leves entre deux PuifTances par
des caufes accidentelles & phmres, en devrait-

on conclure que ces Etats ne font pas allies natu-

rels? La France, quoique allie naturelle de la

Porte, de la Sude, & de la SuiiTe, n'a - 1 - elle pas
eu quelquefois des dmls vioens & mme des

guerres avec ces trois PuifTances? De vives difputes

peuvent clater entre les meilleurs amis; mais quand
il n'exifte pas de raifon elTentielle, permanente &
naturelle de divifons, la querelle n'eft qu'un feu

lger qui pafle rapidement. Souvent mme une

difpute , en faifant fentir plus vivement les

befoins rciproques, fert reiTerrer encore plus
les anciens nuds.- Il eft vrai que l'antipathie en-

tre la France & la Rpublique^ ou plutt de la

Rpublique contre la France ( car les PuifTances du

premier ordre ne rnfTent jamais celles du fcond)
fubfifte depuis longtems: mais cette haine eft- elle

fonde? c'eft ce qu'il importe d'examiner: nous al-

lons rapporter ce qu'un Anglomane de ce pays
dit cette occailon, & montrer par fes pro-

pres paroles que cette haine eft contraire toutes

les notions de la faine politique, du bon fens &
des affections ordinaires ; mais on nous demande
auparavant quelques rflexions fur le dernier M-
moire de Mr. de Thulemeyer en faveur du Prince-

Stathouder. ;Ce Mmoire* nous donnera occafioa

d'examiner quel point les alliances du Stathouder

avec les PuifTances trangres peuvent tre dange-
reufes a l'Etat. 11 tait conu dans les termes

fuivans :

Hauts et puis?ans Seigneurs!

Le Roi s'tait flatt que les reprfentations &
infmuations amicales, que le Soufign a faites par
ordre exprs de Sa Majeft plufieurs Membres

di-
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diflngus des Etats - Gnraux des Provinces Unies,
au flijet del malbeureufe fermentation intrieure,

qui fe manifefte prfentemem en
'

ol lande, pro-
duiraient un effet defir 6: conforme aux silurances

pofitives qu'on 'ui a donn cet gard. Ma-sS. ft

vieni d'apprendre, avec autant de^dpaifir que de

furprfe, que ces mouvements intrieurs, au lieu

de fe calmer, vont toujours en augmentant &
qu'on ne va pas moins qu' rer au Prince Siadhou-

der le Commandement des Troupes & de la Mari-

ne, & le priver par l des principales & p ! us ef-

fentielles prrogatives de fa charge de Capitaine &
Amiral Gnral ce Hrditaire. -

Le Roi ne faurait s'imaginer que ce foit l le

fentirnent & le vu gnral de la Nation & des R-
gens de l'Etat. Sa iVajefr elt plutt perfuadee,

que ce n'eft que l'ide particulire de quelques

perfonnes qui veulent du mal la SrniffirneMai-
fn de Naiau , par une fuite de quelque haine ou

vue particulire elles fans, confuiter le vritable

bien & l'intrt gnral de l'Etat. Tout bon Hol-

landais fe fouviendra avec reconnaifTmce que les

fondemens de fa libert & de fa profp rite prfenre
ont t jets par les Princes de Filiuftre Maii'on

d'Orange & deNafTau & acquis en partie aux dpens
de leur fang; que c'efl elle qui a form & raffer-

mi toute la conititution prefente de la Rpublique
& qui aprs des viciintudes & rvolutions extraor-

dinaires, reflemblantes en quelque faon celles

d'prfent, a retire les Provinces Unies des dangers
rainens dont elles taient menaces & les a rta-

blies dans leur ancien luftre.

C'eft fans doute de la co fervation de cette for-

me de Gouvernement, qui a fi heureufement fub-

lift dpuis deux fiecies, & de celle du Stathouxl rl
qui en efl infparrbie, que dpend le bonheur &
la furet de la Kcpubiique. Tout ben PatiioiQ

Hollandais doit tre convaincu de cette vrit.
Toutes les PuilTances voifines , en paraifTrnt gale-

ment pntres & font furprifes de voir fubfifler

Ce 2 &
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c augmenter dans le fein des Provinces-Unies des
diflenfiODs aufli dangereufes ce dplaces dont les

fuites pourraient devenir aufli funeftes la Rpu-
blique qu'elles l'ont t d autres Etats , qui fe lont

trouvs dans le mme cas: les Puiflfances voifines

font toutes galement intreffes au maintien du

fyftme prfent de la Rpublique de Hollande. Le
Roi l'eft encore plus particulirement , tant par les

liens de parentage, qui l'unifient la Srniflime
Mailon d'Orange, qu'en qualit de voifin le plus

proche & d'ami conliant & fincere Sa Majcft eft

peifuade & Elle fait par les afurances les plus

pofuives que le Prince Stathouder a les vues les plus

pures & les plus falutaires pour le bien de la R-
publique & pour le maintien de fa prfente conili-

tution Que fi des perfonnes mal intentionnes,
lui en attribuent d'autres, c'efl par une fiction aufli

deftituee de toute vraifemblance qu'injurieufe fa

perfonne ci fes lumires: Que le Prince jivra &
excutera plutt invariablement le Jy/etne & les

principes , qu'il trouvera adopts & tablis par la

Puijfance Souveraine des Provinces - Unies , & qti'tl

cartera l'avenir jujqu'aux Joupon du contraire.

Le Souffign Envoy Extraordinaire a l'honneur

d'expofer toutes ces conhdiations importantes
L. H. P. les Etats -Gnraux des Provinces-Unies;
il eft charg par les ordres les plus prcifes du Roi,
de les recommander leur plus frieufe. rflexion

& ae les requrir, qu'Eiles veuillent rejeta* & faire-

mettre de cot toute propoiition & ide tendant

dimnuer les jufles Prrogatives du Stathoudeiat &
changer la forme de leur gouvernement, tablie

& li heureufement fubfiftante dpuis fi longtenis,
& qu'Eiles prennent plutt des mefures emeaces,

pour toufter les diflenfions inteftines, pour arrter

ks entrepriiis des fadtieux , pour lupprimer les li-

belles injurieux, & pour rtablir non-feukn ent l'u-

nion ncelaire ,
mais aufli l'autorit & la cocficL-ra*

non due au Prince Mathouder cv aux perionnes qui
concourent au Gouvernement de la Rpublique.

Sa
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Sa Majft fe flatte que L. H. P. voudront ree*
voir les reprfentations d'un voifin . qui eft Leur
vritable ami , qui n'eft pas indiffrent au fort de
la Rpublique, mais qui prendra toujours l'intrc
le plus vif & le plus zl la voir confervee dans

ion tat prfent.
De la Haye le 21 Janvier 1783.

(Jign) De. Thulems:yR.

Nous n'examinerons pas quel point ces plaintes

peuvent tre fondes fur des faits : nous voyons
mme avec plaifir dans ce Mmoire, que le Priuce-
Stathouder a donn les afjarances les plus pofitives

qu'il fuivTA &f excutera invariablement le fyiime
f les principes qu'il trouvera adopts & tablis par

la PuiJJance Souveraine des Provinces- Ume & qSH
cartera l'avenir jujquau foupon du contraire.

Ain* nous n'entendrons plus dire que les Auteurs
& Editeurs du Polmek-l^ertoog , des Ltttres de Heyn er-

l^rjart , de COuderwetfcbe Patrm
,
du Pu\l naar

en Neder-Rbyn, de la Lanterne Magique & leurs

parms & amis enfin de tous ces libelles tendant

juftifier les Anglais, dcrier la nation & le cabi-

net Franais & noircir tous les bons patriotes ,

font protgs, encourags, levs des emplois

par la faveur Staihouderienne. Des .ibraires de
Rotterdam , Anglais d'origine & d'opinions con-
nus par la publication de ces infmes libelles ,

ne feront plus dans le cas de dire en pleine aiTem

fcle du Magiftrat , que le Stathou.ier les a honors
de fa confiance particulire, en recourant eux

pour la dittribution de l'abrg de fon Mmoire.
Ainfijle Prince n'affectera plus de donner des em-

plois diftingus des hommes, qui par leurs int-

rts, par leurs relations de fan^ , leurs principes
ou leur conduite , taient juitement fufpects & odieux

la nation.

Il ne donnera plus occafion ces hommes aveu-

gls par les prjugs ou domins par l'intrt, de

C c 3 ca-
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cacher leurs vues fous un attachement apparent

pour la feerfonne & te dignit du Sta:houder.

Il ne le dclarera plus contre les aifons politiques
avec !a France & l'Amrique > dont te nation fe

promit dsavantages fi manifeftes &fi confidrables.

Au contraire, il intreffera les amis de l'Amrique
& de la France notre bienfaitrice , la dfenfe m-
me qu Stathouderat, en leur marquant la mme fa-

veur qu'eux autres citoyens.
il ne lejr fera plus" prouver fa difgrace, non

plus qu ceux qui auraient demand que l'Etat fc

protger fon commerce & refpecler fon pavillon.
^u c* eue la PwJJ nce Souverawe des Provinces-

Unies le dci t envoyer des fecours nos allis,
il ne couvrira pas de fon au^uite nom la faute de
ceux qui auraient montr de la rpugnance ex
cuter ces ordres facis.

O'i n'entendra plus parler d'augmentation de

troupes de terre fur des prtextes chimriques &
fr voies, iorfque le. danger & la ncefit demandent
une augmentation dans ia Marine.

Ainfi nous ne verrons plus deux intrts oppofs
dans l'Etat.

Puifqu'il eft inconteflabie quefee font toutes ces

caufes quivoques & bien d'autres de la mme efpe-
ce qui ont fait m tre le Jbupofi dont on parle dans
ce Mmoire; on peut alTurer d'avance qu'il y a en-
core dans la nation un attachement alTez grand pour
la dignit & la perfor.ne du Stathouder, pour qu'il

puifle efprer de regagner dans peu toute fa con-
fiance & Ion amour.
On peut voir par cette lgre efquifle, dont les

trait- font trop publics pour pouvoir tre nis, que
fi le Prince Srathouder a ffuy des outrages, il n'en

doit rejet-- le blme que fur lui-mme & fur fa

facilit prter l'oreille aux membres d'une ca-

bale dikvoue par ia nation On ne contefte point
au Prince des qualits morales & civiles qui devraient

lui concilier Pamour & le refptft. On fait ,
a ce

fujet,
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fujet , une multitude d'anecdotes intreiTantes qui

prouvent qu'il pourra facilement fe concilier l'efprit
de la nation , fi jamais il veut fuivre le fyftme &
l'opinion gnrale

D'un autre ct, lerat-il vrai qu'on laifle outrager

impunment le Stathouder par les libelles les plus in-

jurieux ? Ceux qui font porte de voir les chofes

qe leurs propres yeux, ne favent-ils pas que les deux

partis qui divifenc la Rpublique ont galement at-

taqu leurs Antagoniftes de la manire la plus fcan
daleufe & la plus effrne? Tous les gens fenfs ont

gmi de cet abus. Contre lefquels, cependant, a-

t-on fvi? On a exactement pargn tous les crits

injurieux aux chefs du parti Rpublicain. L'autori-

t n'a fvi que contre deux libelles injurieux au Stat-

houder & ceux de fon parti. Dans les dfenfes

gnrales contre les crits enfants par l'efprit de

faction, on a mme, comme il parat parles pla-
cards des Etats d'Utrecht , eu principalement en

vue, de rprimer la licence des Rpublicains.

Quant la proportion d'enlever au Stathouder le

commandement des Troupes & del Marine, on fait

prfent que ce reproche n'eft fond que fur un
bruit erron. Et s'il arrivait mme qu'on et pro-
pof quelque chofe au prjudice du Stathouder ce

fujet, appartiendrait -il une PuiiTance trangre
de s'interpofer pour empcher des rformes qui

paratraient avantageufes au bien & la furet de l'E-

tat ?

Le Roi dit, il efl: vrai, qu'il efl li au Prin
ce par les nuds du fan$. Il infinuait fourde-

ment dans fon Mmoire qu'il devait avoir eu beau-

coup d'amour pour -la Rpublique, pour abandonner
fon Augufte Nice au trille fort d'y faire fa rfiden-
ce. Il femble que ces infinuations ne font propres

qu' faire natre de nouveaux ombrages contre les

alliances que la famille Stathouderienne ferait incli-

ne a faire.

Ce trait rapelle infenfiblemeat la matire des al-

Ce 4 lian-
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liances. Avant de s'tendre plus avant, il convient
de rapporter le palTage de la RicheJJe de la.Hol'ande %

dont le Mmoire de Mr. de Thuiemeyer nous a fait

fufpendre la publication.
ATurer ., dit l'Auteur,, que la Rpublique peut

fe paifer des alliances , ce ferait mal connatre
Tes intrts Ceft l'aide des alliances , que les

Hollandais ont lev leur Commerce & form
leur Etat. Ceft l'aide des alliances que la R-
publique l'a foutenu, qu'elle doit le fournir & le

perptuer; & fes Alliances doivent s'tendre enec
toutes les Nations ou fon Commerce peut attein-

dre. Son Commerce , comme le fege de fes

\\ grands intrts eft le principal' objet de fes Ngo-
dations auprs des autres PuifTances Non feule-

ment elle doit affurer partout la libert de fon
Commerce , mais encore conferver les privil-
ges qu'elle a acquis par des traits, ou en obte-

,, nir de" nouveaux s'il fe peut. C efr. furtout cet in-

trt qui doit tenir les yeux del Rpublique tou-

jours ouverts fur tous les mouvemens des autres

Nations... Guillaume L ne prvoyait pas. lorf-

qu'il ordonnait fon fils Maurice de" maintenir, fur

toutes chofes, avec foin & refpect, les allian-

ces du Roi de France & du Roi d'Angleterre ,que
,, les Anglais feraient incefiamment les plus dange-

reux rivaux du Commerce de la Rpublique &
confquemment de (a puilTance & de'fa profpri-

,, t qu'en 1672 le Roi de France viendrait la

,, tete d'une Arme de plus de cent mille hommes,
,, faire rapidement la conqute de plusieurs Provin-

ces & mettre la Rpublique deux doigts de fa

5 , perte; que les maux des Peuples feraient revivre
la loi du Stathouderat en faveur de Guillaume Ili

fon arrire petit fils ; que ce jeune Prince ferait

, le reftaurateur de la Rpublique. L'amour
tendre des fept Provinces pour leur reftaurateur %

3 , le leur lit voir avec joye fur le trone de la Gran-

> de- Bretagne , &? les empcha d'apnercevoir que le

,, StadQuder appartient tout entier la Rpublique ,

3 , don$

5J

S*

5
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dont Vinrit ne permet point de partage. L'avene

u ment de Guillaume la couronne d'Angleterre fut

M un accident arriv au Statboudsrat , imprvu par
la loi & donc on ne doit pas craindre le retour;

r, accident fcheux cependant , Ce qui ne donna la

, Rpublique qu'un clat phmre & une faulTe

profprit.
Louis XIV fit bien moins de mal la Rpubli-

,, que en 1672 par fon occupation momentane de

tf quelques Provinces, qu il n'en fit a la France par

,, la haine qu'il fit natre contre la France gnra-
lement dans les curs de tous les Hollandais,
dont il refee encore des traces. Cette conqute
fut galement malheureufe pour la France & pour
la Rpublique. Elle jeta dans le Gouvernement.
de la Rpublique les fondemens de cette dfian-

3, ce ternelle , qu'il y a eu depuis dans les ngocia-
tions de la France, & donna la France au lieu

d'un alli naturel 6c fouvent nceflaire , un enne-

,.
mi dangereux. La Rpublique ne vit plus ds ce

w moment la France que comme une puiflance am-i

y> bitieufe , qui voulait tendre fa domination & re-

,,
culer les limites de fon Empire aux dpens de fes

voifins. Elle fembla oublier pour toujours & les

3) fervices importans que la France lui avait ren*

3 , dus ,

3 aue la France efl la nation dont l'alliance

3 , peut le plus contribuer rendre fon commerce florif*

5 , fant.... D'un autre ct, l'avnement de Guillaume

111 au trne de la Grande Bretagne , unifiant en fa

,, perfone le Stathoudrat & la Couronne d'Angle-
terre, donna naturellement la Rpublique pour
alli l'Angleterre & l'obligea mme prfrer cet*

5 ,
te alliance celle de la France dont la Rpublique

3, n'avait certainement pas tir de grands avantages..

,, De tous les Traits de la Rpublique avec les Puif-

fances trangres , il n'y en eut point dont elle re*

99 tira plus d'avantages que de ceux qu'elle conclut

53 fuccejpvement avec la France (*).

Hen-

(*}
On aurait peine croire que les trois phrafes

C c 5 ma-
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Henri IV. Roi de France n'oublia , rien de

ce qui pouvait mettre la Rpublique en Etat de
3> foutenir le poids de la guerre contre l'Efpgne,& concevant que les Hollandais n'avaient d'au-

trs fonds pour y fuffire que les avantages qu'ils
r retiraient du Commerce: il le leur facilita m-
n me dans fes Etats de toute faon. Ce Prince

accorda aux fujets de la Rpublique l'avantage
de naviguer, ngocier & trafiquer en tous fes

5 , Royaumes & Pays avec la mme libert & les

., mmes Privilges dont fes propres fujets jouif-
3, faient: dans Jclome. Art. du trait fait le 31 Oci.

1596. entre Henri IV & la Rpublique il eft

99 ltipul: Que les Habitans de l'un & de l'autre Etat,
pourront librement frquenter, vendre & acheter,

3, changer & tranfporter dans les Provinces , Villes
& Places l'un de l'autre toutes fortes deMarchan-
difes, fans que les uns ni les autres foient obligs
de payer pour leurs marchandifes & denres d'au-
trs ou de plus grands droits, importions, ou
pages, que les habitans naturels des Provinces,

Vil-

marques ici par des italiques fuient du mme Au
teur, fi l'on ne connaiflk les principes & les motifs

qui guident fa plume : c'eft ainfi qu'crivait l'Avocat
Etienne Luzac en 177c & 1776, dans un tems de paix& en Franais, c'eft- dire dans une langue o ii tait

oblig de faire paratre quelque impartialit , pour donner
du crdit Ton livre. (Qu'on juge par ces traits ce qu'un
tel Auteur a d crire dans un tems de trouble comme ce-
lui-ci: on n'aurait jamais fini l'on voulait relever les fo.

phifmes, le fiel & la mauvaife foi manifeftes qui rgnent
dans les nombreux crits qu'il a publis dans les circonftan-
ces prfentes en faveur des Anglais contre les Franais.
Porter la bafTelTe & la partialit jufqu' prconifer une na-
tion qui nous outrage & dcrier celle qui nous comble de
biens , c'eft un phnomne dans rhiftoire de fefprit hu-
main: il faut avoir vcu en Hollande & dans les troubles

prfens pour le croire
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Villes & Places ,

ou le trafic & le commerce fe

fera, payent ,, Cette pleine & rciproque
libert de Commerce fut confirme, du moins ne
fat -elle pas altre par les traits qui furent faits

,j fucceflvemsnt avec la France en 16089 1609,

1624,1630, I<f35 3 <5j6, i6i^ 1644, & 1647.-.
D'ailleurs ,

la France s'tant intimement ligue avec
la Rpublique pour pouffer la guerre contre Pf

5 , pagne, les traits d'alliance avec cette Cour fu-
rent fucceffivement renouvels jufqu' la Paix
de Westphalie qui mit fin la bonne harmonie,
qui avait fubfift entre la France &les Provinces-
Unies depuis le Commencement de la Rvoiu-
tion.4*.
La France a-t-elle bien confult fes intrts en

prenant parti pour de Witt contre )a maifoa d'O-

range? Ce n'tait pas affurment au Sradhouder

qu'elle pouvait faire des reproches far sa psix de

9 , Munfter. Qu'on parcoure tous les vnriens
arrivsdepuis la fondation de la Rpublique jufqu'

l'poque la neceffitant de rcourir Guillaume III,
on ne trouvera pas que la France ait eu le moindre

,, fujet de mcontentement contre la maifon d'Oran-

,, ge Par quel motif cette Couronne a t-elle donc

pu fe portera nuire cette maifon? Et par quels
motifs a telle pu fuivre unfyfteme, qui ne pouvait
tenir la Rpblique dans fes intrts que par un

,-,
tat forc: puifque ce fyftme devait abfolument

lui aliner le cur de la Nation toujours affection-

ne la maifon d'Orange, ma'gr les efforts

qu'on a faits pour la lui faire perdre?
Si l'Angleterre a fu fe prvaloir de cette fituation

pour tendre fon commerce, accrotre fa puiffan-
ce & s'emparer enfin de l'empire de la mer; fi la

,, Hollande, aprs la guerre termine par la paix de

Ryswyk, a t entrane daas la guerre de fuccefiion

, & dans celle de 1741 ; fi les dpenfes de ces guer*
res l'ont oblige de faire de nouveaux emprunts, qui

55 l'on mile dans la nceffit de furcharger encore

les

99

99
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9% les peuples d'impts, peut*on fe difiimuler que ce

font l encore des fuites du fyftme politique

5, que de Witt a fait adopter au miniftere de Fran*

ce?
La fuite au No. prochain.

CHAPITRE LIX.

Sur la paix prochaine.

Les nouvelles certaines de la proximit de la paix
ont fait dans cette Rpublique , des imprefions dif-

frentes , fuivant la diffrence des opinions , des

intrts & des partis. Les uns dfirent la continua,

tion de la guerre , d'autres foupirent ardemment

pour la paix ,
& comme les uns & les autres fem

blent galement mcontens de la France, il conve-

nait de prendre un parti. Nous nous perdions dans

un abme de rflexions qui fe dtruifaient les unes

les autres ; nous ne favions en effet ce que nous

devions penfer des dffrens raifonnemens que nous

entendions faire, lorfque tant entrs dans une fi>

cit nombreufe, nous emes le bonheur, fans tre

reconnus de perfonne . d'affilier la converfation fui*

vante entre un zl Rpublicain , un AngUmane Hol-

landais & un Franais de nation. Nous avons cru

qu'il fuffifait de faire ici le rle de Rapporteur; la

matire paraiffait trop dlicate pour porter une
dcifion : comme on s'eft attach rendre fid-

lement les raifons des trois perfonages, c'eft au

public les apprcier & fe dcider pour ceux

qui lui auront paru les meilleures.

UAnglomane Hollandais,

Enfin voil la paix conclue, ou peu prs, El-

le nous cote un peu cher la vrit; mais fi nous
avons perdu quelque chofe au dehors

, ce font

les anglais qui gagnent nos pertes ; le calme

nous offrira Toccafion de rparer Iq$ checs que nous
avons
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avons effrays au dedans. Nous allons jouir enfin

de quelque rpit , ce ce qui vaut encore mieux ,

de l'occafion de faire rentrer dans le nant cette

fanion turbulente & ambitieufe qui, pour parve-
nir fes vues particulires , nous avait brouills

avec notre alli le plus ancien , le plus natu-

rel & qui, par fa partialit pour la France ... Mes-
fieurs les Anti-Stathoudriens , vous alliez tout de
bon l'ouvrage.

Le Franais.

I Dites plutt que fi quelques-uns de vos citoyens
ont montr de l'impartialit , nous n'avons prouv de
votre part avant & pendant la guerre , que l'effet d'u-

ne partialit relle pour les Anglais. Votre neutra-
lit devait fans doute confifter a ne pas favoriferune
nation plus que l'autre; c'eft ce dont vous ne ceffiez

de donner des aflurances au Roi de France, ds l'an-

ne mme 1777 , que l'Atmosphre politique com-
mena fe couvrir de nuages en Europe. Lorfque
les hoftilits eurent clat, votre premire dmarche
fut une partialit manifefte pour les Anglais. Je parle
de la fuspenfion des convois.Wie les deviez- vous pas aux
traits folemnels, aux cris de vos concitoyens, &
votre propre honneur ? Lorfque, fans for tir de la neu-

tralit, nous vous engagemes, en vous retirant des

prrogatives que vous ne teniez que de notre volont

gratuite, rentrer enfin dans les principes del fagefTe
ci de l'quit, comment vangetes vous l'outrage fait

votre pavillon par la faille du Convoi du com-
te de Byland? Je veux bien croire que vous n'-
tiez pas en tat de vous varger par une dclaration
ce guerre que les 'Anglais avaient fi juftement provo-
que. Au moins, aviez-vous le pouvoir de chercher
un azile fur & facr dans la neutralit arme. Pour-

quoi hefittes vous jufqu'au moment ou devenus par-
ue Belligrante, vous deviez vous attendre en
tre exclus?

Qu'eft-ce que la Francen'apas fait pour
vous dans cette guerre? kh qu'avez-vous fait pour elle.?
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L'ardent Rpublicain* .

Ce que vous dites eft vrai, mais au moins au-

riez vous d marquer quelques gards un par-
ti qui s'effc toujours dclar pour vos intrts avec
la plus grande chaleur. Il commenait fortird'un

abailTement qui approchait de la nullit. Il commen-
ait triompher : encore quelques mois, il aurajt r-

tabli fon influence fur des bafes foi es: & c'eil; dans

ce moment critique & dcilfq'ue vous l'abandonnez.

Si vous n'avez pas craint les reproches de nation

faufle , tatre , & perfide , que nos ennemis & les vtres
dans ce pays, ne vous ont pas pargns, au moins
deviez -vous craindre les fuites d'une pareille d-
marche. Je vois le parti Stadhouderien profiter d'une

paix qu'il attendait avec tant d'impatience, pour r-
parer fes prtendues pertes: Je le vois fe relever infen-

fiblement ; je le vois regagner peu peu, la popu-
larit, la fupriorit, Je vois un peuple inconftant ce

volage l'lever auffi haut qu'il l'avait abaiff aupa-
ravant. Alors vous verrez, vtre tour, Mrs, les Fran-

ais, files vaiiTeaux nous manqueront quand ce parti
aura combin les chofes de manire nous lier

l'Angleterre pour vous attaquer. Voil ies mot fs qui
font que cette paix caufe tant de joie aux aveugles
Stathouderiens. Mais les bons patriotes en frmis*
fentf

Le Franais,

Je ne vois pas ce qui vous empcherait de fuivre

le cours heureux de vos reformes falutaurs pendant
la paix. La guerre que vous faiiez

1 & la paix taient

peu prs la mme chofe.

L'ardent Rpublicain. _

Pas tout- -fait pour nous. Au moins la guer-
re fourniflait l'occaiion de rendre ie Stathouder
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odieux , mprifable , fufpec~t Nous n'avions pas mme
befoin de la faire natre: les confeillers rengageaient

chaque jour dans un fi grand nombre de faufes d-
marches, de bvues groieres, d'erreurs politiques, d'in-

cohrences, qu' peine avions nous befoin d'chauffer

l'opinion du peuple: les faits parlaient aiTez. Et quand
la mauvaife volont avait paru touo-fait dcou-
vert, comme dans l'affaire de Brest, nous ne crai-

gnions pas de dchirer le voile & d'taler la turpitude
de nos Anglomanes aux yeux de la nation & de l'U-
nivers. Mais la paix va faire difparatre ces heureu-
fes occafions On ferait: bien born, bien flu

pide, ou bien malheureux, fi l'on ne trouvait pas
quelques confeillers propres guider en tems de

paix.

Le Franais.

On a effectivement obferv que les zls R-
publicains ne pouvaient tre trop fur leurs gardss
contre les entreprifes d'un parti qui a fur euxlafup-
riorit d'un centre d'union , de l'intrigue, de la fer-

met; mais plus le danger qui'l court eft grand,
plus il doit voir la rceffit de fe runir, de fe

rcfTerrer, afin d'offrir une malle plus compacte,
plus folide & plus inaccefllble aux attaques de fes

ennemis. Ils doivent redoubler de zle & de

courage; & s'ils n'ont plus les mmes occafions de
dcrditer le parti de leurs adverfaires; il parac
que le grand coup eft port , qu'il aura peine la-

ver la tache dont- il s'eft couvert & regagner ja-
mais la confiance & la faveur populaire. Ce n'efr.

qu' l'aide de cette faveur, adroitement mile en

action, qu'il tait parvenu ce degr de pou-
voir qui cipfait le parti patriotique & qui dans
le tems mme de fon dclin? avait encore affez

d'influence pour traverfer & faire chouer toutes
les rfolutions falutaires. Ainfi la balance panche
encore du ct patriotique ;

& la guerre lui pro-
cure
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cure aufl l'avantage de n'avoir qu'an point atta*

querj & dans cette lice, il ne pourra s'en prendre

qu' lui, s'il ne fait pas s'tayer -propos de l'ami-

ti de la France & de la confiance du peuple.

Quant aux vues que l'on prte aux Anglais, fur le re-

nouvellement des anciennes alliances avec l'Angle-

terre, tout cela n'eft que pure conjecture; c vous
ne fauriez nous perfuader que le Stathoudcrat >

encore branl des fecoulTes qu'il vient d'efluycr,

puiffe acqurir dans peu une influence affez gran-
de, pour fermer aifment la playe ouverte entre

les deux nations & rtablir l'ancienne confiance.

Votre alliance avec l'Angleterre tait contraire

tous les principes de la faine politique & de l'in-

trt. Elle ne pouvait tre utile qu'au plus puif-

fant, c'eft- dire l'Anglais, Un prefdge en-

chanteur a pu couvrir quelque tems vos yeux fafci-

ns; mais le talifman eft brif. On ne retourne

pas aifment fous un joug que nous a attir tant de
maux & d'outrages. Puifque nous fommes fur le

chapitre des conjectures , n'eft-il pas plus vraifem-

ble que les Anglais ont de vues (iniftres contre

vous. Ils font dfefprs des facrifices qu'ils vien-

nent de faire. Ils ont vu trop clairement qu'ils ne

fourraient
jamais s'en ddommager fur la France,

/ardeur qu'ils montrent vouloir s'tablir dans vos

poiTeffiors
de l'Inde prouvent qu'ils ont des vues

ultrieures. Ils voulaient d'abord Trinque maie
toute force; il a fallu tout l'afcendant de la

France , pour les faire dfifter de cette prtention.
Ils fe bornent actuellement Negapatnam que vous
n'avez pas fu dfendre. Encore ne fait- on pas
encore bien s'ils periifteront dans cette demande.

Le manque 'de place nous ayant forc d'interrompre
la partie la plus inreffante de ce dialogue , nous fe-

rons enjorte de publier le rejle cette femaine dans un
autre N* ; ci? nous porterons ce volume quelques

feuilles de plus , afin de mettre la dernire main des

matires
qui

doivent n affairement en faire partie*
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N. CV. LUNDI, ce 10 FEVRIER, 1783,

Suite Vu CHAPITRE LVIIL

Sur une alliance avec la France,

Les
plus violens Aiiglmanes. pourfuivis dans leurs

derniers reeranchemens , font donc obligs de
reconnatre 10. que la Rpublique ne peut Je pafjer d'al-

liances ;
20. que les anglais font les ternels & le! llus

dangereux Ennemis de Jon commerce, de fa pwffxnc
cf de fa prcfprit, 30. que leur alliance n'a t que
Veffet des circonfiances pbsmeres fi? fingulieres qui le-

vrent Guillaume lll fur le tine Britannique t

4. que la France ejt la nation avec laquelle elle a fait
les traits les plus avantageux & dont l'alliance peut
le plus contribuer faire fleurir jon commerce & con*

fquemment Ja puijjance & fa profpnt Nous ne r-
ptons ici que les termes de Mr. EiieLuzac (*> \\$

s avouenc

(*) Nous demandons pirdon Mrs. Etienne & Jean Lu*

zac d'avoir , dans la note page 410 de la feuilie prcden-
te, confondu leur nom avec celui de Mr. l'Avocat Lbrair

TowalV. Dd *e;
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avouent donc qu'il e(t entre la France & la Rpu-
blique dts relations naturelles qui n'exiftent pas en-
tre l'Angleterre & la Rpublique. Ils conviennent

que la mfintelligence ne s'eft leve que par des
confidrations particulires , des circonilances acci-

dentelles
; fuivant eux elle ne ferait donc pas per-

due fans retour. Ils ne dfavouent pas que les liai-

fons rciproques ont t une fource fconde d'avan-

tages pour les deux Etats & que l'un & l'autre a con-
fidrablement fouffert de la mfintelligence qui e(t

furvenue. La France ne faurait nous loigner de
fon commerce fans perdre tes avantages d'une gran-
de concurrence & ceux d'une consommation int-
rieure qui n'eft point mprifer. "Sa 'marine tant

prefque toute employe fon commerce dans les

deux Indes, a naturellement befin de la Hollande

pour les denres du Nord; & bien loin de lui envier
ce commerce de cabotage , la France y trouve m-
me un avantage, . Un pays abondant en" productions,
tout occup des foins qu'exigent leur culture & leur

manipulation efr. ravi de trouver dans une nation voifi-

ne des bras utiles qui lui ouvrant de nouveaux dbou.
chs donnent un nouvel aiguillon fon induftne Cet
tat des choies offre des avantages naturels & im

menfes une Rpublique qui ne produit peu prs
rien &qui ne peut fubfifter que par l'change des pro-
ductions des autres. Si l'on confidre la France fous
un point de vue mercantile, il n'efr donc pas c'Etac

qui puilTe & foit intrelT nous procurer d'sufl

grands avantages. Si l'on veut envifager nos rela-

tions naturelles avec la France fous un point de vue

pol'dqve ,
combien d'autres avantages n'en avons-nous

pas retirs, & ne pouvons- nous pas en retirer enco-

re? La France n'eft pas notre, voifine immdiate,
circonflance qui nuit beaucoup aux alliances natu

rel*

re ; c'tait une faute d'impreflon ; nous prfumpns que
eil un tour que nous aura jou quelque Ccmpofi;eur

Angloihane.
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relies. Les voifins qui nous entourent font l'Em-

pereur, le Roi de PruiTe & la Grande-Bretagne. Je
ne parle pas des Princes de Lige & de Munfer.
II a paru cependant que ce dernier n'tait pas un
voifin irtprftef. L'Hiilore n'oubliera jamais le

fameux V'anGalen , cet Evque-fotdat , portant tour

tour la mitre & le cafque, l'pe & le b:on paf-
toral , efprit inquiet , turbulent , ambitieux , fan-

guinaire Si de nouveaux Van Galen , foudoys par
l'ng'eterre ou il d'antres voifins plus formidables
encore formaient des deffeins fur notre territoire,

quelle puiff nce ferait le plus intreiTe & le plus en
tat de nous d'onner des fecours? Si la Fiance fut

capable autrefois de nous en envoyer, foit contre

l'Evnuede Minuter, foit pendant toute la guer-
re d'fpa^ne contre les Souverains des Pays-bas
Autrichiens: foit mme dans nos guerres contre les

Anglais & furtout dans les circdnftances actuelles

par les forces navales qu'elle a acquifes ; elle

eft donc la plus capable de nous dfendre con-

tre les voifins- qui pourraient avoir des de (Teins

fur nous. Les f its que nous citons font pu-
blics* Dans q 'jelques annes d'ici , nos Angloma-
nes, s'il en relie encore , avoueront que la rrar.ee

nous a fauves dans cette guerre; comme ils ne font

aucune difncul d'avouer que jadis elle contribua

le plus nous dlivrer des Efpagnols & de l'Eve*

que de Munfter.
Mais . dirait un Anglomane , puifqhe les vraies liai-

foi?s politiques ne (ont rffrrr que par l'intrt; quel

avantage Li France aura- elle nous fecourir contre

des vc:ifi>ts am'oit.em? Ne pourra- elle pas avoir in-

trt je ligUer avec eux pour nous dmembrer? Et
fi jamais une irtvafim pireille celle de Vanne '672
avait lieu , en chapperions nous avjji uijment que
nous le fmes alors ? Trouver:on s- nous dans la fitua
ion de l'Europe les mrHs difpqfitions qui Je dvelop-

prent dans ce tems-l? L'Empereur e? la PruJJe font
en tat de faire pvjent ce qu'ils n'enJJent jamais oj

imaginer dans le fiert pujj. Le Roi de rvjje lui'

iJd 2 mms



C 420 )

mime , auquel on ne fautait rfufer un gnie profond
en politique & une exprience confomme dans ces for-
tes d'affaires, ne nous a-t-il pas infinu en bon voi

fi?i y que nous courions le mme danger que d'autres

Etats qui taient divifs comme nous ? Le Grand
Frdric fait comme on profite de ces fortes d'occa*

fions
A cela je rponds que fi la France fe liguait avec

tous nos voifins, favoir avec l'Angleterre, l'Autri-

che & la PrulTe pour nous dmembrer & nous anan-

tir, certainement nous ne ferions jamais en tat de

rfifter une pareille ligue Tous les autres Etats

du fcond ordre font dans le mme cas. La SuiiTe

mme, ce pays fi fort, foit par les remparts de fes

montagnes foit par le courage militaire de fes Habi-
tans ,

ne rfifterait pas une telle confdration. Mais
cette fuppofition efl absolument gratuite & oppofe

toutes les probabilits morales. Notre fituation

efl telle, les Puiflances dont on nous fait appr-
hender la conjuration, ont le lege de leur empire
fi loign de notre territoire; il efl fi peu de com-
binaifons ou elles pufenrfe runir pour nous con-

qurir & nous dmembrer ; que l'on peut regarder
cette ide comme un tR de :raifon qu' pu feul enfan-

ter un dlire politiq ue Au contraire, le jugement , l'ex

perience & la raifon nous montrent que l'Angleterre
eft intrefie nous dfendre contre la France, la

PrulTe ou l'Autriche $ que la France eft intreiTe
nous dfendre contre toutes ces puiflances ou contre

quelqu'une d'elles ; & que la Prufi & 1 Autriche , ou-
tre qu'elles ne nous offrent pas dans les parties de

leurs domaines qui nous environnent, un voifinage
bien redoutable ,

trouveraient dans la France un
ennemi prompt & naturel, Suppof mme que le

Roi deFrance & l'Empereur fullcnt une fois d'accord ;

que le premier, pour avoir une partie des Pay>-basqui
font fa bienfance, donnt, l'exemple de Char-

les II, carte-blanche l'Empereur pour le relie; le

Roi de PrulTe & l'Angleterre ne feraient-ils pas vi-

vement intrefls s'oppofer ceftnage?
liais

a 1
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Mais fuppofons que l'Empereur , pour obtenir les Proi
minces Europennes de la Turquie qui font fi fort

fa bien/ance ? qui lui formeraient un Etat fi pitif-

fant par fon arrondijjement f fa fituation> abandon*
nat fes Provinces hrditaires des Pays - Bas la

France ?

D'abord il n'eft pas fur que la France mette une

importance confidrable l'acquifition des Pays-
Bis, Elle aurait pu s'en emparer plufieurs fois; &
il jamais elle a eu une occafion favorable de faire
cette acquition , ce fut dans la guerre termine par
la paix de 1748. Eft-il croire que la France pour
acqurir un appanage dont elle a fait alors fi peu
de cas , fe prterait actuellement former l'Empe-
reur une DuirTance qui ferait formidable elle-mme,
& qu'elle voudrait facrifier fon commerce immenfe
& avantageux dans le Levant, qu'elle ne conferve

que par fes alliances avec le gouvernement Turc?
En admettant mme la pofiTibilit de cette con*

jecture,fi l'Empereur.peut aliner fes propres Etacs,
il n'a certainement pas Je mme droit fur le ntre
qui ne lui appartient point. Ainfi cette conjecture,
outre qu'elle eft abfurde

,
ne contiendrait aucune

vue directe contre nous.

On a beau enfanter les hipothefes les plus fingu-

lieres; on ne pourra jamais en dduire que la Fran-
ce foit intrefiee notre malheur & notre

dedruclion. La France fait au contraire que ce

pays-ci ne fleurie qu' l'ombre de la libert ; qu'el-
le ne peut en retirer des avantages qu'en voyant fon
commerce fe maintenir & profprer; elle 'fait que
s'il tombait jamais au pouvoir d'un conqurant ou
d'un defpote, il ne ferait plus rien; qu'il deviendrait

le thtre du dcouragement, de la dpopulation
& de la mifere , fuite nceilaire de la conqu-
te ou de l'efeiavage. Non- feulement la Fran-

ce, mais tous les Etats, & peut-tre la Grande

Bretagne , fi elle pouvait teindre un moment cet-

te jaloufie de commerce qui la ronge & la mine,
tout l'Univers enfin eft intrefT l'exiftence d'une

Dd 3 R-
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Rpublique djui, par la nature de Ton commerce, la

pofitori beureusfts de fon terri' oire, ce le caractre
de-fe?. habuans, eft la bienfaitrice gnrale de fhu-

mant, ie march gnral de l'kurope, a mre-
nourice des Etats qui l'environnent & le centre de
l'activit Europenne. Voil les garants de notre

furet; la France, tant la plus intrefiec ce que
ces avantages nous relient , ei par confquent no-
tre rfe la plus naturelle & la plus utile.

On prtend que le jyjfme qu'elle
a adopte vis vis

des Princes cCOrange a troubl pour toujours l'harmo-

nie qui dirait fubfijier entre les deux Etats.

Il' n'y a donc aucune autre caufe de mfintelli

gence entre les deux pays. Les Anglomanes l'ont

avou Le fameux Ei.e Luzac en c(l convenu.

Pourquoi donc, dans fes Lettres de Reynier Vry*
aart

f
a-t-il fubftivu cette caufe particulire & 11

facile faire difparafore , de prtendues caufes ef-

fentielles & permanentes de mfntelligence ternel-

le entre les deux nations? les chofes ont-elles donc

chang fort depuis l'ruption de cette guerre? Ah l

je le vois; Mrs-les Anglomanes ne peuvent digrer les

fervices importans & rels que lesFranais viennent de
nous rendre, lis ne peuvent pardonner ces gnreux
auxiliaires d'avoir arrach des mains des Anglais, une

panie de nos vai flaux & tous nos tabhftemens dans
les Indes-Orientale& Occidentale.Mais puisqu'ils veu-
lent que la France foit pour les Stathoudcrs actuels ce

qu'elle tait pour Guillaume I. Maurice, Frdric-
Henri, Guillaume II; que les Stathouders commen-
cent eux-mmes tre pour la France ce qu'taient

pour elle leurs ilufrres anctres La forme plus ou
moins Rpublicaine ne fdurait tre un objet im-

portant pour la France. Tant qu'elle verra les Stat-

houders prendre avec affectation le parti de fes

ennemis ou de fes rivaux , elle ne pourra certaine-

ment pas s'affectionner leurs intrts : mais la

France peut* elle faire dans ce pays plus de mal

:ios Staihouders que nos Stathouders peuvent lui

en faire ? elle n'a que de l'influence , & mme
n'en



n'en a que depuis peu ; pourrait- elle balancer le

Starhouder revtu des charges minentes de l'Etat,
d'une autorit relle & de l'influence la plus importan-
te? Et fi l'on conidere,dans les circon (lances pr fent es,

toutes les dmarches que e parti Stathoudrien a

faites pour traverfer les mefures de la France, qui
des deux a le plus de gr'efs, contre l'autre ? Sans
doute que les Stathoudriens commencent voir la

juftei de ces ides. Auli dit-on, que le voyage
Paris de Mr Heyden de ..... un des principaux

amis du Prince a pour objet ce changement de

fyftme. Il n'elt donc pas impoiible de voir la-

Fiance s'intrefler. comme autrefois en faveur des

Stath' uders. Mais c'eft ces deniers, puisqu'ils
ont t les premiers TorTenlc- , lui prouver

par leur conduite qu'ils font rentres de bonne-

foi dans le fyftme des anciens Stathouders Ton

gard. Autrement la France fera naturellement

porte favorifer le parti de ceux qui paffent pour
les Ennemis du Stathoudrat.

Suite du CHAPITRE LIX.

Sur la Paix prochaine.

L'Interlocuteur Franais ayant reprfent l'An-

gleterre comme un voifin qui n'aurait plus que des
vues dangereufes pour la Rpublique; ayant par l

montr l'abfurdit de fuppofer qu'elle pt jamais de-

venir un alli de la Rpublique, l\Anglomane qui,
fous l'apparence du patriotisme , voudrait infinuer

des foupons contre la France , parle ainfi de la

ceffion de Ncgapauiam.VJugUmane.
X.'intrt de la France n'aurait-I pas exig alors

qu'elle s'oppoft frieufement des prtentions qui
tendent augmenter un point fi

effilant la puif-
fance de fes rivaux dans l'Inde ? Elle n'avaic donc
d'autres vues que de nous facrifier pour fes intrts.
C'eft nos dpends ,

c'eft avec notre fang , c'effc

avec notre lubftance, qu'elle achete une paix avan-
D d 4 ta
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tageufe pour elle feule. Le Roi luMnme n'a-t-ii

pas eflgag fa foi facre de ne as fparer f a Se de
celle d'une Rpublique qui, pour avoir voulu con-

ferver fa confidration la plus exacle neutralit,
s'efl; vu expofe au reientiment jnjufte & oppreflf
de l'Angleterre? Touc cela mritait des gards, La.

perfidie de la nation Franaife. . . .

Le Franais^

Tout beau, MonfieurrAnti-Gailican. Notre Mo.
narque a promis de ne jamais fparer fa caufe de
celle de la Rpublique. C'eft un engagement public

qu'il a bien voulu prendre, fans qu'il et attendre,

quelque retour de votre part. Mais il s'en faut be*

aucoup qu'il ait manqu cette parole infpire par la

nobleile & la gnrot. S'il n'et pas confult vos
intrts , croyes vous qu'il aurait achet la paix un

prix fi cher. St. Euftache , Saba, Se. Martin, Demerary,
ElTequebo , les Berbices ,

lui appartenaient lgiti-
mement & fuivant tous les droits de la guerre. C'6*

taient des prifes faites fur les Anglais. Ceux-ci les

redemandaient en effet; & l'on voit par les dp-
ches de Rodney, lorfqu'il en fit la conqute, que
l'Angleterre les* regardait d'avance comme des ta-

faliflemens ou elle efprait fe ddommager de la per-
te de Ces autres Colonies. Pendant les ngociations
de paix, elle a infift en confquence fur cette
reltitution. Vos propres Miniftres a Paris furent
eux-mmes alarms de ces inftances. lis firent des

reprsentations cet gard. Mais, la gloire ter-

nelle d'un Roi bienfaifant & gnreux , ils reurent
3a reponfe la plus fatisfaifante , la plus propre dih

per leurs inquitudes (*). Le Roi a donc plus fait

que

(*) La Dclaration que Mr. le Comte de Vergennes re-

c cec effet aux Miniftres des Etats- Gnraux, tait

conue en ces termes: Le foufign , Miniftre & Secrtaire

TE tac des affaires trangres, a mis fous les yeux du Roi
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que de lier intimement votre caufe la fenne. H
a facrifi fes intrts aux vtres. Jl rend aux An-

glais les tabliffemens les plus importans; puifqu'ilne

s'agit de rien moins que de lareltitutionde la Grenade,
& desGrenadines, de St.Chriftophe, de St.Vincent,de la

Dominique, deNevis &Mont-Serrat; en un mot,ii le d-
pouille pour vousconferver vos tabliffemens. Et vous
feriezdire qu'il ne prend pas cur vosintrts?Qu'a-

vez vous donc fait pour lui dans cette guerre , qui
mritt tant de bienfaits? Ne vous a-t-il pas fait corn-

prendre dans le trait? Son crdit n'at-il pas contri-

bu beaucoup engager l'Angleterre fe dfifter de

Trinquemale? Il ne vous abandonne donc pas la

merci 4e vos ennemis.

Si

le Mmoire que fon Excellence Mr. de Berkenrode, Am
baffadeur de L. H. P, les Etat-Gnraux des Provinces-

Unies & Mr. de Brantfen , leur Miniftre-Plnipotentiaire

ont eu ordre de prfemer pour prier Sa Majefi de vouloir

bien leur promettre la reftitution des Colonies de la Rpu-
blique qui ont t prifes par les armes de la France fur

T Ennemi Commun. Le Roi , toujours difpof donner

Leurs H P. des preuves de fon confiant & fincere int-

rt, ne balance pas les faire affurer que Sa Majeft, en

reprenant fur l'Ennemi Commun quelques-unes des Colo-

nies, qu'il avait enleves la Rpublique a
eu^principale*

ment en vue de lui pargner les facrifices qu'elle aurait

pu tre dans le cas de faire pour les recouvrer la paix.

Jamais S. M. ne s'eft propof de faire entrer ces Colonies

dans la balance des reftitmions & des compenfations qu'el-

le pourrait offrir l'Angleterre."

Le Roi n'hfite donc pas a faire dclarer que fon inten-

tion confiante eft de rendre la Rpublique , celles de fes

Colonies, qui pourront fe trouver dans fes mains, lorfque

]a Concufion de la paix gnrale permettra Sa Majeft

de donner L. H. P. cette nouvelle marque de fon af<

feftion."

Fait Verfailles, le 2. Dcembre
1782.

Dell
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Si vous cuHlez t dans le mme cas que
3a Franc: . en auriez -vous agi avec la mme
gr.rofk , la mme dlicateie ? Lors des n-
gociations de Munfter , vous tiez oblig pat-
tes engagemens les plus facrs & les traits les

plus poil tifs & les plus folemneb, n^ pas faire la

paix fms la France Vous l'avez abandonne alors,
non- feulement contre la teneur formelle de ces trai-

ts^ mais en achetant une paix avatitageufe les

dpens, en la forant aiofi continuer jufqu'eii

jOjq une guerre qu'elle aurait pu terminer en 1648,
Et loin de parvenir alors au but qu'elle aurait ob*
tenu facilement , fi vous euTiez t fidel.es vos

propres engagemens , vous ftes les premiers la

traverfer, fous le prtexte frivole d'un voifinage

dangereux auquel vous n'aviez pas penf, lors du

partage de \6qj.. Jl effc vrai que la France eft in-

trefe vous conferver toutes vos poeffions dans
3'Inde,

^

Il eft vrai que la poflefon de Pondicheri
fera trs prcaire s'il faut que vous cdiez Nega-
patnam & un Port de rifle de Ceylon. Mais la

nceffit oh fe trouve la France de faire une pa-
reille ceilion contre fes intrts manifeftes, mon-
trerait encore qu'elle ne fait pas la paix qu'elle
veut, Savons-nous bien il l'imprieufe loi de la

nceffit ne la force pas rendre le repos fon

Royaume & fes fujets? Savons-nous bien l'tat

d'puifement ou peuvent fe trouver les finances de

FEfpagne & des Etats-Unis? Louis XVI ne doit-

il pas deux allis auii intreflns, aufii fidles,

plus qu' une Rpublique dont une partie feule

eft afFtftioDne pour lui ? Vous (avez vous-mme
que la France n'a pas t [a!errc nt heureufe par-
tout. Cette anne-ci 1

, une partie afiezconfidrahede
fa marine a palT au pouvoir de l'Erncini. Enco-
re fi c ! lc pouvait faire quelque fonds fur k$ parti-

fans dans ce pays. L'vnement n'a- 1 il pas montr

que, i l'on ne 'pouvait douter d l'ardeur & del
fincritdes difpofitions du parti patriotique; il n'a-

yaitj rellement 3 pas allez de pouvoir pour mettre

fes
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e? dirs excution. Par considration pour des

diir^ flriles, la France ra-t-elie rejecer l'intrt
de ja paix , le vu de Tes peuples, les foll; citations

de fes vrais allies, & les cris de l'humanit qui de-
mande le repos & le bonheur? Je ne vois pas que
votre condition Toit il fort plaindre. Il eft vrai que
vous avez fait des pertes confidiables en vaifleaux.

Mais n'avez-vous pas eu plus que desindemnifations

par l'avantage dont vous avez joui par deflus tou-
tes le^ autres Puiflances belligrantes, de faire un

font

avoue
lui-mme dans fon mmoire prtendu apologtique >

qu'il n'a jamais i expofer la flotte de l'Etat
->
vous

n'avez pas mis en mer trente vaifleaux de hgne ; les

^autres Puiflances fe font puifes par les armniens
les plus difpendieux; de longues croifieres, des en-

treprifes tonnantes, des efforts immenfes qui n'ont

pas t couronns partout du fuccs, peuvent leur

avoir rendu la paix nceflaire ; en un mot, vous
n'avez rien mis dans la balance ; tous vos tablifle-

mens lointains auraient t perdus fans le fecoursdes

Franais ; vous mriteriez de les perdre tous, li

l'on ne favait que cette politique malheureufe n'a

prvalu que par l'influence perverfe d'un parti ven-
du l'ennemi: on vous fait rendre pu prs tout;
les tabliflemens fur efquels l'Angleterre fe rejette
aclueUement font juftement ceux que la France au-

rait le plus d'intrt vous faire restituer: elle vous
fauve le Port important de Trinquemale , qui ne

l'inquiterait pas autant dans les mains des Anglais

que'facquifition de Negapatnam: Ec vous criez
% Ici

trabijonl la perfidie!

W
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Vardent Rpublicain.

Au moins la France aurait d montrer quelques
gards pour l'nergie & l'unanimit avec lefquelles

nous avons refuf l'offre d'une paix particulire aux
conditions les plus avantageufes , le tout par con-
dration pour la France

Le Franais^

Dites plutt par confidration pour vos tablifle-

mens retombs des mains de l'ennemi au pouvoir
des Franais. Et quant cette prtendue unanimi-

t, nous lavons quoi nous en tenir. Pouvons-nous

ignorer que la paillante ville d'Amfterdam , condui-
te alors, il eft vrai, par des guides qui 1 cartaient
de fon vrai fyftme, fut l premire voter dans
les Aflembles d'Etat en faveur de la. paix particu-
lire? Qu'on juge par l des autres...,.

UAnglomane.

Ainfi nos politiques clairs avaient donc bien rai

fon de dfirer que ces tabli fleroens fuffent refts au

pouvoir des Anglais plutt que des Franais. . . .

Le Franais*

Et qu'ils euflent aulTi pris le Cap , rifle de Cey-
on & les Molucques; ce qui tait.frement le but
des Anglais en vous dclarant la guerre; & ce qui
ferait indubitablement arriv , comme il parat par
les dpches de Johnflone & de Hughes, fi les Fran
ais ne fuflent arrivs propos pour fauver ces ta

bliflemens. h bien fi les Anglais euflent fait tou-

tes ces conqutes, croyez-vous qu'ils vous euflent

offert de vous les rendre*, pour obtenir une paix par-
ticulire? Penfez-vous mme que l'offre d'une paix

particulire qu'ils vous faifaient, ne renfermt au,

un. pige, & que vous n'auriez pas t la dupe & les

\
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victimes de leurs ngociations, pendant les fx mois
d'armiftice qu'ils vous propofaient ?

VAnglomane.

Mais ne comptez-vous pour rien les fommes im-

menfes que nous avons fournies la France j* La

Compagnie des Indes n'a-t-elie pas

Le Franais*

Je vous entends: vraiment vous avez, vous autres;
une logique toute neuve & d'une efpee vraiment

particulire : vos ctes, vos ports, ionttropexpo-
fs l'ennemi : votre marine eft trop faible pour qu'elle

puiffe protger votre navigation : nous vous ouvrons
nos ports, nous vous offrons nos convois, notre

pavillon , pour la furet de vos armniens : & vous

apelez cela nous fournir des fommes immenfes.

L'ardent Rpublicain*

Au moins la France n'aurait pas d figner , avant
de favoir quels taient les fentimens des Etats*

Gnraux, Ils auraient au moins mrit ces gards.

Le Franais.

Que vouliez -vous qu'elle ft? Vos Miniftres

taient admis dans le congrs: mais, par une ngli-
gence impardonnable, ils n'avaient aucune inftiuc-

tion , pour les guider dans les demandes imprvues
de l'Angleterre. C'eft- ce qu'ils reconnailTent eux-m-
mes dans leur rponfe au premier Mmoire du Mi-
niftere Britannique. Lifez le trait entre l'Angle*
terre & l'Amrique ; & vous verrez il les Plnipo-
tentiaires d'une Nouvelle Rpublique femblable la

vtre , taient en dfaut fur ce point important.
Les Amricains . font actuellement vos mode-

/, les.
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les. Pour attendre les dlibrations temelles, fuite d
la forme complique de votre Couve; nemcnt,. devions
nouslaiffer chapper ] occaflon de terminer une guerre
qui faifaii gmir l'humanit & qui nous puifait? Et fi

vos Etats Gnraux eufient rejet ces propofitions , il

aurait donc fa! lu que la France, l'Efpagne& les Etats-

Unis, pour complaire un alli qui n'avait rien mis
du fien

, euTent fait ernellement la guerre ? Vous
ne pouvez donc accufer que vous-mme, vous
n'avez pu vous faire admettre dans la fignature des

prliminaires. Et par les conditions auxquelles on

vouspropofe de conclue aprs avoir fait une guerre
fi honteufe, vous devriez encore vous eftimer heu-

reux , au lieu de porter des plaintes contre ceux

qui onc montr par des effets qu'ils prenaient fince-

j-anent vos intrts cur.

L'Jnglomane.

Eh quels effets avons -nous vu rfuter de tou-

tes ces dmonflrations d'amiti?

L'ardent Rpublicain*

Vous l'entendez, Mr. le Franais. Quelle ide
cette manire de parler vous donn--t-e!le de notre
nation ? Je ne puis difconvenir qu'il n'y ait ici des
monitres d'ingratitude., qui mconnailTeht les bien*

faits les plus fignals & les plus mportans- Nous
ne pouvons nier que Louis XVI > les Miniflres &
fes allis n'aient t chez nous les objets des dcla-
mations les plus violentes & les pus injufres.
Nous ne pouvons nier que ces indcentes & mon*
ftrueufes dclamations ne foient venue* d'un parti

qui parat conduit par le Chef Eminenr de l'Ltat*

Nous ne pouvons nier qu'on s'eir. beaucoup plus ap-

pliqu rprimer quelques lorries vhmentes contre
des Chefs & des Rgens qui avaient infeir dejuftes

foupons la nation ; & qu'il n'a ras t fvi contre Us
infmes dtracteurs du vertueux Adanis, du refpec-

table
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table Mr. de la Vauguyon ,
de* courageux De:

Capelle, van Berkel, &"de plefieurs autres per-

fonnages qui par leur caractre & leurs fer-

vices mritaient le refpecl: & la vnration Pen-
dant qu'on dvouait la profrip:ion .la plus
terrible les Auteurs de V Adrejfj au peutile fci

Pays-;.'a; & de ta Lettre trouve, on a vu vendre ou-

vertement & publiquement la Lanterne; Magique:, on
a mme vu- l'Auteur & I'e Libraire ne pas craindre

d'indiq *cr dans de> annonces publiques les traces qui
peuvent conduire Juftajf. eux. La poftrit pourra-
t-eHe croire qu'il y aie eu dans ce pays des montes
afrz infmes pour infulter aumaVhsui- de nos allis,
lorfque ceux-ci venaient de nous rendre Us fervjces
les plus importants?

N'a-t-on pas jou ici la dernire
croificre des. Franais & de* Efpagnols, & le der-

nier trio:! i
he des Anglais Gibraltar , dans le teins que

nous refufions de nous joindre !a France, dans une

expdition qui aurait pu faire payer chrement
l'Ennemi commun ce triomphe phmre? Nous ne

pouvons difconVenir que dans les chaires de la vj-

rit, quelques miniflres du Oieu vivant n'aient pro-
ftitu le plus refpe&able des Caractres jufqu' in-

fpirer feurs auditeurs des prvendons odieufes

contre une nation qui nous comblait de bienfaits.

Bien loin que l'on ait pris des prcautions pour
rprimer cette licence rvoltante, on a vu le Stad-

houder lever aux honneurs
,

foutenir de fa pro-
tection

,
les l^dn G. . . . , les H. . . . , les Le-

J. * . . Voil des traits trop publics pour pouvoir
tre nis. Mais croyez, Mr. le Franais, que cet-

te conduite eft dfavbue par la plus faine & la plus
nombreufe partie de la nation. L'horreur avec la-

quelle elle envifige ces monftres d'ingratitude, le

diferdic ou ils font tombs., les affronts qu'on leur

fait dvorer dans tous les endroits ou ils paraiffent,
tojt ce! a prouve que la maffe de la nation penCe
fainement &' conferve unejufte reconnailTancedes fer-

vices rendus par les Franais Pour vous prouver que
ceue circonfiance ne nous a pas fait oublier les fer-

vi-
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vices de la France , je vais vous rpter littralement
ce que nos crivains patriotes ont publi ce fujet*

N'efl ce pas" , ont-ils dit , la France qui*
ds les commencemens de la guerre & lorfque

,> la perfide Angleterre tomba fur nous rim-

provifte , fauva des centaines de nos vaiiTeaux ,

9 , en leur ouvrant fes ports & en envoyantde tous

*, cts fes frais des btimens pour leur donner avis

%y & les protger , avant qu'tourdis nous* mmes par

3J> cette attaque imprvue & fouaaine, nous euffons

pris des mefures pour cet effet? N'efl- ce pas

elle que nous devons aconfervationde la plupart
de nos Colonies Orientale & Occidentale ? Ceft

3, aux combats de Mr. de Suffren avec Johnftone &
l'Amiral Hughes que nous devons fans contredit

9,
la confervation du Cap ,

de rifle de Ceylon &
des Molucques La France avait droit d'atten-

dre quelque retour pour des fervices auf fig*

,, nals. Mais loin de nous joindre elle lors-

qu'elle nous appelait faire caufe commune pour
porter ;de concert des coups fenfibles l'en-

5 , nemi , on a trouv moyen d'arrter les fe-

3, cours que l'Etat n'avait pu refufer de lui en-

33 voyer pour cet effet. La Cabale des Anglomanes
,,

a eu du pouvoir afez pour faire chouer les bon
ns rfolutions de l'Etat. Nous n'aurions" m-

3, rite de fa part que de l'indignation & du cour-

,3 roux." Ainfi parlent nos crivains patriotes.

La Suite au N. prochain*

Ces Feuilles priodiques paraiient rgulirement, tous les

Lundis Amflerdam , chez J. A. Crajenfchot ; .Baar*

lem y chez Walree ; Leide , chez Luzac& van Damme 9

& Les Frres Murray ; la Haye , chez J. van Cleef9
Detune , van Drecbt & La Veuve Staatman ; Gouda ,

chQzVanderK/os', Rotterdam* chez Bennet&Hake &
Z). Fis ; Dotdrecbt, chez Bluff \ Deventer , chez

Leetnborst; Groningue , chez Huyzingb; Nimegue*
chez Van Goor ; Arnbem , cbez Iroost ; Bois-le Duc 9

Chez J. H. Pailler , Hambourg, chez J. G. Vircbaux

& chez les principaux Libraires des Pays-Bas,














